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yoye? GRlLtAGE. Cellc-ci fe double toíijours; cel-
]e-ü prelque jamáis , ou dti moins qu'en deux fils. 
On employe quelquefois encoré de la foie montee , 
mii n eft áutre chofe qu'une foie ou deux entortillées 
auJOÜet llir-une autre , comme l'or & l'argentfur la 
foie. Cette opération fe fait á Lyon:les Biondiers 
font obliges d'yenv9yer leur foie,oii d'en tirer tou-
te montee. Jai dit qudquífois; & c'eíí: en efFet trés-
rarement qu'on fe fert de foie montee, parce que cor-
donnée comme elle e í l , les ouvrages qu'elle produi-
roit feroient lourds, cordonnés eux-mémes, & n'au-
roient point d'oeil: d'ailleurs, ees foies coútant une 
pillóle deplus que les autres, les ouvriers n'en met-
lent point en oeuvre qu'on ne le leur commande. I I 
faut remarquer encoré que les foies qui entrent dans 
la blonck font d'une qualité bien inférieure á celles 
doní on fait les étoífes : celles-ci auroient le méme 
inconvénient que les foies montees , toutefois dans 
un degré proportionnel á la nature particuliere de la 
foie. 

Les Biondiers achetent leurs foies en moches ( V. 
MOCHE), compofées de trois parties égales, cha-
cune defquelles l'efi de cinq écales {Voy-, ECALES ) , 
qui e'les-mémes ont encoré leurs centaines, pour en 
ficiliter la divifion ou découpure. Les moches fepa-
rces, chaqué tiers en cinq parties, on met celles-ci 
fnr des tournettes ( Voye^ TOURNETTE ) pour les 
découper. Cette opération eíl la plus difficile de tout 
l'apprétage. Elle confifre á trouver les diíférentes 
centaines, qui font á la vérité dans une ¿cale , mais 
indiftincles, & fans ligatuje comme on en voit dans 
un eche vean de fil ou foie retordue. Le meilleur 
nioyen d'y parvenir , c'eft de prendre d'abord peu 
de ibie, en la tournant autour des tournettes, d'aller 
toujours en augmentant jufqu'á l'entiere divifion. On 
ne fe fait point une peine de caífer quelqués brins de 
foie qui y feroient obflacle : cela ne porte point un 
grand préjudice, aítendu que dans le dévidage on 
noue tous les bouts, & que les noeuds n'empechent 
point de travailler la foie. Des en commen^ant, on 
voit á la féparation plus ou moins nette qui fe fai t , 
ü Ton a rencontré la centaine ; ce qui n'empeche pas 
qu'on ne foit quelquefois obligé de recommencer, 
quoique les premiers tours n'ayent eü que peu d'em-
barras. Les centaines enfín trouvées par cette décou-
piire,onles lie chacune á part vers leur milieu,cle peur 
qu'elles ne fe mélent , Se on les couvre afín qu'elles 
ne s'éventent point: on les dévide enfuite autour des 
tournettes ou d'un dévidoir, au choix du fabri-
quant, fur des bobines montees fur un roiiet á la 
main. Ceci n'a rien de difficile , & ne demande que 
de la patience. Un ouvrier, quand la foie eft bonne, 
peut en dévider cinq onces, & gagner quarante fous 
par jour; fouvent auffi quand elle eft bien pleine de 
morvolant ( Voyc^ MORVOLANT ) , i l ne gagne que 
huit fous. Cela fait , on double feulément celle qui 
eft deftinée á faire le toilé, en quatre, cinq, fix ou 
fept brins, felón que la foie eft plus ou moins fine, 
(/'ojq-DoUBLER. ) Enfín lefabriquantladonne aux 
ouvriers qui en chargent leurs fufeaux ( V, CHAR-
GER ) , & exécutent les defleins qu'on leur a four-
nis, les uns fur un oreiller plat, les autres fur un 
oreliler á roue. ( F o ) ^ OREILLER Á ROUE.) Les fu
feaux chargés de filets font plus gros , afin qu'on les 
reconnoiffe plus aifément. ( Foye^ FILET. ) Le refte 
de l'ouvrage s'acheve en fixant la foie aux angles , 
aux bords, & aux autres paities du deffein oíi i f eft 
neceffaire de la fixer, par des épingles jaunes. Cette 
couleur n'eft pas eífentielle á l'ouvrage, mais á l'ou-
vnere, qui paye ees fortes d'cpingies moins cher 
que les autres. La texture & le jeu des fufeaux fe 
font Tune & I'autre comme dans la dentelle de fil. 
( Voy^ DENTELLE.) On diftingue dans la blondc 
trois parties ^ le refeau, le griliage ou plein , & le 

B L O 287 
toilé. Vjye^ ees mots a leurs anides. Dans tout cela on 
imite les différentes dentélles d'Angleterre, de Ma-
lines , de Valenciennes, &c. Les blondes font parfai-
tes & imparfaites en deux manieres; parfaites, par 
une textureréguliere, fine, & qui a de l'éclat, & par 
la propreté & lablancheur qu'on a fu conferver á la 
foie ; imparfaites, par les deux contraires. Le défaut 
de propreté & de textures égales diminue la moitié 
du prix d'un ouvrage, parce qu'il n'en eft pas des 
blondes comme des dentelles, qni fe blanchilfent. I I 
y a des blondes de fantaifie, & des blondas travaillées : 
les blondes de fantaifie en général , font celles d'un 
moindre p r i x , & qui font fujettes au caprice de la 
mode & des goúts : celles-ci fe divifent encoré en 
diíférentes branches particulieres, qui tantót r e ^ i -
vent leur dénomination de la relfemblance qu'elles 
ont ávec certains objets naturels ou imités, plantes, 
animaux , ouvrages, &c. tantót des évenemens & 
des faifons ou elles paroiflent; tantót enfin de la ré-
putation & de la vogue feules que s'eft acquis le fa-
briquant. Mais pour découvrir cette reffemblance, 
quand i l y en a, i l faut toujours regarder le toilé ou 
les fleurs, idont elle dépend uniquement. 

Nous en allons nommer quelques - unes qui fervl-
ront d'exemples. 

Berg-op-ioom, ce font des blondes dont le deflein 
commen^a á paroítre dans le tems que cette ville fut 
prife; & le bruit que fit ce fuccés de nos armes, fuffit 
pour donner ce nom á une infinité de chofes. 

Chenille, eft une blonde dontie principal toilé eft 
environné d'un brin de chenille. Voyê  CHENILLE. 

Perfil, eft une blonde compofée d'une infinité de 
petits to i lés , aífez approchans de la figure d'une 
feuille de perfil. 

Points d la reint, eft une blonde qui forme plufieurs 
quadrilles pleins & vuides , dont les premiers font 
compofés ele trois petites branches diftinftes,& á plu
fieurs brins, qui montent & defeendent obliquement 
en fe traverfant deífus & deffous vers leur milieu , 
& foútenues en-haut & en-bas fur deux points tranf' 
verfaux qui regnent dans toute la piece. 

Pouce du roí, eft une blonde dont le grand toilé re-
préfente un éventail ouvert & fendu á la bafe par le 
milieu. 

Privare , eft un toilé continué qui ferpente entre 
deux rangs de grillages ou de pleins: on l'appelle en
coré la couleuvre. 

Enfin la blonde travaillée eft celle dont le deffein 
correfl: & bien choifi , joint á une exécution déli-
cate , forme une piece dont la beauté permanente eft 
avoüée indépendamment du caprice, de la mode &C 
des circonftances. Les blondes travaillées imitent fort 
les dentelles, & font auffi cheres qu'eíHmées. 

Quand toutes ees différentes fortes de blondes n'ont 
pas aífez de luftre en fortant des mains de l'ouvriere, 
on les repaffe avec une bouteille de verre femblable 
á celle dont fe fervent les blanchiffeufes de bas de 
foie, en obfervant d'y aller fort légerement, trop de 
pefanteur & de répétitions les rendant trop liffes 6c 
trop luifantes. 

Nous finirons cet article par deux remarques: l'une 
concernant le deffein, furquoi nous dirons que cehú 
qui a paru le plus agréable , méme aprés en avoir 
fait des effais , fournit fouvent des pieces bien moins 
belles que celles qu'on en attendoit; auffi les mar-
chands ont^ils foin de ne pas móntenme grande quan-
tité de pieces fur un deffein nouveau, avant que le 
goút du public ait confirmé & fixé le leur. La fe-
conde remarque que nous ayons á faire, eft que quoi
que les blondes foient ordinairement d'une feule cou
leur , c'eft-á-dire blanches, on ne laiffe pas d'en faire 
qu i fon tmé léesdeno i r , de rouge, &c. pour garnk 
desrobbes de dames, &c. Voyei DENTELLE. 

tes mardiands de modes employent beaucoup de 
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Monde pour garnír les robbes, les coeíFures, ks mart-
-chettes, & les palatines des femmes. 

I I y en a deux fortes relativement á la matiere ; la 
blandí di fil, qui refíemble beaucoup á la dentelle ; 
& la hiende de foie , qui n'eftpas á beaucoup prés fi 
bonne á Fiifé, mais qui fied beaucoup mieux. 

BLONITSA, (Géog.) petite riviere deSiléfie, dans 
la principauté d'Oppeln : elle fe jette dans l'Oder. 

* BLONYE ou B L O N I C Z , ( Géog.) grande ville 
de la grande Pologne, dans le palatinat de Rava. 

BLOQUER, en termes de rivieres , c'eíl remplir une 
fondation de moellons fans ordre , comme dans i'eau 
quand on rétabiit le dégravoyement d'une pile qu'on 
^ entourée auparavant de pilotis & de país á plan
ches. 

BLOQUEE, faire un blocus. foyei BLOCUS. 
BLOQUEE , e ñ , e n Architeclure, conftruire & lever 

des murs de moellon d'une grande épaiíTeur le long 
des tranchées, fans les áligner au cordeau, comme 
on fait Ies murs de pierres feches: c'eft aulíi remplir 
les vuides de moellon & de mortier fans ordre, com
me on le pratique dans les ouvrages qui font fondés 
dans I'eau. ( P ) I 

BLOQUER, BLOCQUER, en MarineJ c'eñ mettre 
de la bourre fur du goudron , entre deux bordages , 
quand on fouffle ou que Fon double un vaifleau. (Z) 

BLOQUER, terme d'Imprimerie ; c'eft en compoíánt 
mettre á deíTein dans fa compoíition une lettre ren-
verfée, & exañement de la méme épaiffeur que celle 
qui devoit y étre , mais qui manque dans la calle , 
parce qu'elle court beaucoup dans i'ouvrage. 

* BLOQVTÍK , en Fauconnerie, fe prend en deux 
fens différens: i l fe dit de I'oifeau qui a remis la per-
drix & la tient á fon avantage : i l fe dit auffi de fon 
v o l , lorfqu'il refte fufpendu en l'air fans battre de 
l 'aile; ce qui s'appelle auffi planer. 

BLOUSER, v . n. au billard; c'eft mettre la bille 
de fon adverfaire dans une bloufe quelconque: on 
gagne deux points pour ce coup, comme on en perd 
deux également pour avoir blouféla fienne feule,óu 
avec celle de fon adverfaire. 

BLOUSES , f. f. au billarda ce font des trous d'un 
billard dans lefquels on pouffe les billes; & la gran
de adreffe du billard , eft de pouíTer la bille de fon 
adverfaire dansIa¿/o«/e. Foye^ BILLARD. 

BLUET ou BARBEAU, f. m. cyams, ( Hift. nat. 
¿OÍ.) genre de plante dont la fleur eft compofée de 
delix fortes de fleurons. Ceux qui occupent le centre 
de.la fleur font plus petits, découpés en lanieres éga-
les. Ceux qui font á la circonférence font beaucoup 
plus grands & plus apparens ; ils femblent étre par-
tagés en deux levres. Les uns & Ies autres portent 
fur des embryons de graines , & font foütenus par 
un cálice écailleux qui n'a point de piquans. Lorf-
que la fleur eft paflee , les embryons deviennent des 
femences garnies d'aigrettes. Tournefort, Infi, rei 
¿ e r ¿ . / - o j ^ PLANTE. ( / ) 

BLUET , cyanus fegetum flore caruleo. {Mat. med.) 
Les auteurs, & fur-toutles Allemands, ont donné 
de grandes vertus au bluet. La plúpart des Medecins 
en font cependant affez peu de cas; & íi I'on en croit 
Geoffroy, Ies vertus qu'on luí attribue font tout-á-
fait incertaines & précaires. 

L'huilé de bluet fe fait de la fa9on fuivante. Pre-
jiez des fleurs de bluet cueillies avant le lever da fo-
l e i l , autant -qu'il vous plaira; pilez-Ies dans un mor
tier de marbre; renfermez - les dans un vaifleau de 
verre dont I'ouverture foit fort large ; fermez exac-
tement ce vaifleau, & l'expofez au foleil pendant un 
moisentier: on peut Inter ce vaifleau avec du levain. 

Cette huile eft un excellent ophthalmique, felón 
Timaeus , dans les fluxions chandes, acres &falines. 

Eau de bluet, felón M. Geoffroy. Preñez une cer-
Jaine quantité de fleurs de bluei avec leur cálice j 
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broyeiz-Ies, & faites-Ies macérer pendant víngt-qua: 
tre heures dans une fuffifante quantité d'eau de nei-
ge; diftillez enfuite á un feu de fable moderé: c'eft 
I'eau que les F rang í s appellent eau de caffe-lunette. 

On aflíire que cette eau & celle d'eufraife font un 
excellent remede contre l'inflammation des yeux -
& on la recommande avec le mufc, le benjoin, ¿ 
la fleur d'orange , pour donner au vifage un teint 
fleuri, fur-tout íi l'on y ajoúte le lait virginal. 

Tournefort confeille I'eau de cafle-lunette dans les 
ophthalmies avec rougeur, dans la chaffie, & tcm-
tes Ies fois qu'il eft queftion d'éclaircir la vúe & de 
la fortifier, avec une quantité fuffifante de camphre 
& de fafran , lorfqu'il s'agira de calmer une inflam-
mation. (A7) 

BLUTÉAU, f. m. inftrument dont Ies Boulangers 
fe fervent pour féparer le fon d'avec la farine. Foyê  
la fig. A A , Planche du Boulanger, 

I I y a deux principales parties dans un bluteau ¡ la 
caíffe, &: le bluteau proprement dit. La caijje eft ifn 
coffre de bois proportionné á la longueur & á la grof-
feur du bluteau qu'il renferme, & foutenu fur deux, 
quatre ou fix piés auffi de bois; á. I'un des bouts de 
cette caijje eft un trou par lequel le grain moulu ou la 
farine entre dans le bluteau; le fon en fort par un au-
tre trou fait á I'autre extrémité de la caiffe: enfin fur 
le devant font deux ou pluíieurs guichets, qui fe fer-
ment avec des targettes , qu'on ouvre pour tirer les 
différentes fortes de farines quiy ont été blutées. 

Chez les Boulangers, la caiffe du bluteau peut n'é-
tre pas tout entiere de bois¿; fouvent i l n 'y a que les 
deux bouts & le defllis qui en foient: ils placent le 
bluteau de fa^on que le mur fert de derriere, le plan-
cher de fond, & une toile attachée le long du deflus, 
& qui pend jufque fur le carrean de devant á la caiffe. 

Le bluteau proprement di t , eft un gros & long cy-
lindre fait de pluíieurs cerceaux environnés d'étami-
ne de foie, de laine, & fouvent de Tune & de I'au
tre e n f e m b l e á travers laquelle pafle le plus fin du 
grain moulu. 

Ce cylindre eft divifé en trois ou quatre parties de 
différente íinefle; ce qu'il y a de plus fin étant toü-
jours á la tete du bluteau: d'oü I'on voit qu'il peut y 
avoir autant de degrés de finefle dans les farines, 
qu'il y a de divifions différentes dans les bluteaux. 

I I faut que le bluteau foit un peu incliné par un 
bout, afín que lorfqu'il eft agité par la manivelle, le 
grain moulu tombant fucceffivement par ees divi
fions , laifle fous chacune d'elles la farine qui lui con-
vient; & que le fon ne trouvant point de paflage par 
oü i l puifíe s'échapper, tombe au bout du bluteau par 
le trou qu'on y a ménagé. 

Cependant comme ees divifions font trés-peu fen-
fibles, & qu'il n'y a prefque point de différence en
tre les degrés de finefle des trois ou quatre premie
res , non plus qu'entre ceux des trois ou quatre der-
nieres, on n'en fait pour l'ordinaire que deux parís, 
& l'on méle enfemble les farines qui ont pafle par 
Ies divifions qui font á-peu-prés égales en finefle. 

Outre ees divers degrés de finefle qui font dans le 
méme bluteau , i l y a encoré différentes fortes de blu
teaux propres á chaqué efpece de farine, mais qui 
ne different des autres qu'en ce qu'ils font plus ou 
mbins gros. 

Au- deflus du bluteau eft une tremie dans laquelle 
on verfe la farine , ou toute autre chofe qu'on veut 
bluter: au bas de cette tremie eft une ouverture re-
couverte par une planchette qui 

fehaufle&febaiffe 
felón la quantité de grain qu'on veut donner au blu
teau. De la tremie le grain tombe dans l'auget, d'ou 
i l pafle dans le bluteau. 

BLUTEAU , terme de Courroyeur; c'eft un paquet 
de laine fait de vieux chiffons ou bas d'eftame, avec 
lequd les Courroyeurs efluient les cuirs des deux 

cotes. 
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cotes aprés les avoir charges de hierre aigre. % ^ 
COURROYER ; voyei lafig ó. PL du Courroyeur. 

BLUTER, eri terme de Boulanger ¡ c'eíl féparer la 
íarine d'avec le fon par le moyen du bluteau. On 
appelle farine blutée, celle qui a paffé par le bluteau. 

BLüTERIE; c'elí, parmi ks Boulangers, le lien oíi 
nt places les bluteaux, & oii Ton blute la farine. 
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* BOA , ( Hift' ú*11-) c'e^: ê nonl ferPent 

acniatique , d'une grandeur demefurée, & qui s'atta-
che particulierement aux boeufs, dont i l aime beau-
coup la chair: c'eít ce qui lui a fak donner le nom 
qu'il porte. 11 aime auffibeaucoup le lait. S'il eft vrai, 
ainfi que le dit Duncan , qu'il ne puiííe vivre d'autre 
chofe, l'efpece en doit étre peu nombreufe; & fi Ton 
en trouve quelquefois dans la Calabre , ainfi qu'on 
nous l'aíTure, i l eft étonnant que nous n'en ayons 
pas une defcription plus exade. On tua un boa fous 
le regne de l'empereur Claude, dans lequel on trou-
va un enfant entier. Ceux qui ont avancé qu'il pou-
voit avaler un boeuf, ne méritent qu'on rapporte 
leur lentiment que pour montrer jufqu'oü peut aller 
l'exagération. Les hiftoriens font aflez ordinairement 
le contraire de la montagne en travail: s'agit-il d'une 

* íburis ? leur plume enfante un éléphant. 
* BOBAQUE, f. m. (Hifi. ^ Í . ) forte d'animalaíTez 

reflemblant au lapin, qui le trouve fur les bords du 
Nieper, ayant deux dents en haut & autant en bas , 
& le poil de la couleur du blaireau; i l fe terre com-
me le lapin; i l fait fes provifions pour l'hy ver depuis 
le mois d'Avril jufqu'au mois d 'Oñobre ; alors i l fe 
retire fous terre , 6c n'en fort qu'au printems: i l eft 
facile á apprivoifer, & donne beaucoup de plaiíir 
lorfqu'il a été inítruit. On dit que cet animal eft her-
maphrodite. 

BOACRES, ( Géog. anc.} lieu d'Italie fur la voie 
Aurélienne, & lur la route de Reme á Arles par la 
Tofcane & les Alpes: on croit que c'eft la méme 
chofe que Boacle. Aoye^ B O A C T E . 

B O Á C T E , {Géog. anc. 6-TTZO .̂) riviere d'Italie 
dans la Ligurie. Quelques-uns croient que c'eft la 
Vera ou Vdía. Cluvier l'explique de la Brignole. 

BOAE, ( Géog, anc. & mod.) ville de Peloponefe 
dans la Laconie, prés d'un golfe qui en étolt appellé 
BoetiacusJinus. Les Géographes prétendent que c'eft 
le Vajica d'aujourd'hui, ou Bática, ou Vática. 

B O A V I S T A , ( Géog. mod.) petite ile , la plus 
oriéntale de celles du cap-Verd. 

BOBECHE de. chandelier. Foye^ CHANDELIER, 
* BOEÉCHE , f. f. Les ouvriers en fer, mais fur-

tout les Couteliers, donnent ce nom á un petit mor-
ceau d'acier fin & t rempé, d'un pouce de long & un 
peu plus,& portant 3 á 4 lignes d'épaifleur d'un cote, 
fur une ligne ou environ de l'autre, ce qui lui donne 
la forme d'un coin oblong. Quandles Couteliers for-
gent un rafoir, ils prennent un morceau d'étoffe ou 
de gros acier; ils l 'étirent, le recourbent par un bout, 
inferent la bobeche entre les deux parties recourbées, 
la foudent, & elle forme le tranchant de l'ouvrage, 

m On n'ufe de bobeches que pour épargner l'acier fin. 
Dans un rafoir, par exemple j le tranchant fe trouve 
par ce moyen d'acier fin, & le dos de gros acier ; 
d'oíi i l arrive que fi la piece eft mal forgée, le gros 
acier s'étendant beaucoup liir l'acier fin, le rafoir ne 
peut fervir qu'en trés-peu de tems i l ne devienne mau-
vais;& que quelque bien que le rafoir foitforgé,on ne 
peut l'ufer entierement. On forge un grand1 nombre 
de bobeches á la fois: pour cet effet on choifit le meil-
leur morceau d'acier d'Angleterre ou d'Allemagne que 
1 on ait; on Tetire, & on lui donne fur tome fa lon-
gueur la forme que nous avons décrite plus haut; on 
k divile fur la tranche par autant d'entailles obliques 

Tome / / . 

qu*!! peut contenir de bobeches; on le trempe, puis oh 
frappe deffus avec un petit marteau; i l fe caffe á tou-
tes les divifions, &donne toutés les bobeches féparées ; 
on fait Ies entailles obliques, afin qu'il y ait á la par̂ -
tie fupérieure de la bobeche une efpece de bec qui s'é-
tende fur l'épaiíTeur de la boucle du gros acier re-* 
courbé , & qui la recouvre : fi la bobeche au lieu d'é-
tre en lofange , étoit quarrée, i l eft évident que , 
n'ayant point de bec , quand on l'infereroit entre les 
deux parties de l'acier recourbé , l'endroit du conde 
ne feroit pas couvert d'acier fin, 8c que par confé-
quent le haut de la piece forgée que ce conde forme-
ro i t , feroit de gros acier & maurais; á moins que 
l'ouvrier n'eút l'attention d'enlever fur la tranche 
cette portion; ce qu'il eft quelquefois obligé de faire. 
Foyei COUTELIER. 

BOBENHAUSEN, ( Géog.) petite ville d'Alle
magne dans le comté de Hanau. 

BOBER , ( Géog,) riviere de la baíTe Siléfie, qui 
fe jette dans l'Oder. 

BOBERAU, ( Géog.) petite ville de Siléfie dans 
la principauté de Jagerndorff, 

BOBERSBERG, ( Géog.) petite ville de la baíTe 
Siléfie, fur les frontieres de la Luface, fur la riviere 
de Bober. 

* BOBINE , f. f. inftrument á l'ufage de tous les 
ouvriers qui ourdiíTent, & de plufieurs autres, Paf-
fementiers, Manufafturiers en íbie , Rubaniers, Epin-
gliers, Tireurs-d'or, Trifileurs, &c. C'eft en general 
un cylindre de bois léger, qui a plus ou moins de dia-
metre &c de longueur, & qui eft percé fur toute fa 
longueur d'un petit t rou, dans lequel on fait paffer 
une broche qui lui fert d'axe. Tantót la broche mo-
bile fait tourner la bobine; tantót la bobine tourne fur 
la broche immobile. La bobine n'eft pas ordinairement 
de méme diametre fur toute fa longueur: i l y en a fur-
tout de deux efpeces bien différentes; Ies unes font 
abfolument faites en cone ; les autres en cylindre 
cavé fur toute fa longueur ; enforte que dans celles-
c i , tantót le point le plus bas de la cavité tombe fur 
le milieu de la longueur, & tantót la cavité étant la 
meme par-tout, les extrémltés du cylindre forment 
feulement des rebords. Toutes les bobines fervent á 
envider ou de la laine, ou de la foie , ou du fil, &c. 
Les bobines coniques font á l'ufage des moulineurs & 
des tordeurs de laine, de foie, &c. Comme i l faut 
que le fil fe devide verticalement de deíTus ees bobi
nes , s'il y avoit un rebord i l empécheroit le devida-
ge. Je ne fai fi dans les moulins á tordre la foie , on 
ne parviendroit pas par la feule figure des bobines, k 
remédier á I'inégalité du tors : c'eft á M . de Vaucan-
fon á examiner ce méchanifme. La cavité des bobines 
cylindriques fert á recevoir le fil, & á le contenir de 
maniere qu'il ne s'éboule point. 

La bobine des Epingliers eft un affez gros cylindre 
de bois , traverlé d'un arbre, dont un bout eft foü-
tenu dans un collet, & dont l'autre eft garni d'une 
manivelle : la manivelle fait tourner le cylindre, quí 
fe charge en tournant du fil trifilé qui doit fervir á 
feire I'épingle. 

Les Manufaíluriers en foie ont de grandes bobines 
ou canons á deux tetes, un peu gros, qui leur fervent 
á devider le fil de lac au fortir de la boutique du cor-
dier; & de petites bobines ou canons, qui portent la 
dorure. 

La bobine du Rubanier, du Faifeur de bas au mé-
tier, &c. eft une efpece de rochet dont les rebords 
font plats en-dehors, & la longueur concave, & d'un 
bois plus léger que le rochet ; ía groíTeur & fa lon
gueur varient. Elle fert, ainfi que le rochet, á rece
voir les foies devidées. /^oje^ ROCHET. 

La bobine du Tireur-d'or eft une efpece de roue mo-
bile, fur iaquelle on devide le fil. Foyaj TIREUR-
D'OR. Cet inftrument eft long d'undemi-pié toutau 
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p u s , cyllndrlque, percé & mobile iur deux plvots, 
avec des rebords á chaqué bout. 

* B O B I N E R , v. afl. c 'eíl , che^ks Tíreurs-cTor, 
faire paffer le trait de deíTus le tambour íur une petite 
bobine, á laquelle on donne le nom de roquuin. Voy. 
TIREUR-D'OR. 

* BOBINEUSE, f. f. pl . nom que Ton donne , 
dans ks Manufañures, particulierement dans celles de 
laine, á des femmes employées á devider íiir des bo
bines ou rochets, le íil delliné á former des chaines. 

* BOBINIERE, f. f. partie íuperieure du moulin 
ou roüet á filer l 'or , ainíi appellée de fa fondion. 
Foye^ FÍLEUR-D'OR. 

BOBIO, {Géog.) ville d'Italie dans le Milanés, 
au territoire de Pavie íur la Trébia. Long. zy. lat. 
4 4 - 4 8 - ' 

BOBIO , ( Géog.) la plus grande de toutes les r i -
vieres du Chili en Amérique : elle prend fa fource 
dans les Cordelieres, & fe jette dans la mer, au 3y* 
degré de latitude. 

BOBROISKO , ( Glog.) ville dans le palatinat 
de Minski en Lithuanie. 

* B O B U R E S , f. m. plur. (Géog. ) peuples de 
Terre-Ferme dans rAmerlque méridionale: ils habi-
tent dans le gouvernement de Venezuela, au midi du 
lac de Macara'ibo. 

BOCAGE, f. m. ( Jardinage. ) c'eíl un bouquet 
de bois non cultivé , planté dans la campaigne pour 
fe mettre á Tombre. ( i í ) 

B O C A L , f. m. en Italien hoccalc, ( Commerce. ) 
mefure des liquides en ufage á Rome. Le bocal eft 
proprement ce qu'on appelle en France une houtúllt. 
I I contient un pevi plus que la pinte de París. I I faut 
fept bocals & demi pour la rubbe ou rubbia, & treize 
rubbes & demie pour la brante, qui contient quatre-
vingt-feize bocals. Voye^ BRANTE & RUBBIA. (C?) 

BOCAL , inftrument dont les Bijoutkrs & plufieurs 
autres ouvriers fe fervent pour raíTembler fur leur 
ouvrage la lumiere d'un flambeau placé derriere. 
Cet inftrument confifte en une grofle bouteille de 
verre blanc fort minee , montée íur fon pié de bois. 
Voyê  la fig. 2. PL. du Bijoutkr. On emplit cette bou
teille d'eau de riviere ou de pluie, dans laquelle on 
fait diíToudre quelques fels, ou bien on y méle un peu 
d'eáu-forte pour l'empécher de geler l 'hyver, ce qui 
feroit rompre le vafe. 

Pour fe fervir de cette machine, on la pofe mon
tée fur fon pié fur l 'établi, la chandelle ou lampe 
placée derriere, enforte que les rayons lumineux qui 
traverfent la liqueur dont la bouteille eft pleine, vien-
nent fe raíTembler fur l'ouvrage que l'ouvrier v o i t , 
comme i l le verroit en plein jour. 

* BOCAMBRE, f. m. terme á l'ufage des groíTes-
Forges : i l eft fynonyme á hocard. foye^ BOCARD. 

BOCANE , f. f. danfe grave, ainíi nommée de 
Bocan, maitre á danfer de la reine Anne d'Autriche, 
qui en fut l'inventeur. On commenca á la danfer en 
1645: elle n'eft plus d'ufage. (^0 

* BOC A R D , f. m. moulin á pilón dont on fe fert 
pour broyer la mine avant que de la mettre au feu, 
furtout lorfqu'elle eft mélée de pierre & de parties mé-
talliques: un autre avantage de la mine bocardée, c'eft 
qu'étánt réduite en pondré, ellepréfente plus defur-
face á l'aftion du feu. I I n'y a guere de lavoirs fans étre 
accompagné d'un bocard. Le bocard eft une machine 
fort funple ; ce font des poutres ferrées par un bojit, 
tenues verticalement par des traverfes de bois, entre 
lefquelles elles peuvent defeendre & monter par le 
fnoyen d'un gros cylindre garni de cammes ou dents 
qu'une roue á eau fait mouvoir, & qui rencontrant 
en tournant des éminences pratiquées aux poutres 
ferrées ou pilons, les élevent & les laiffent retomber 
lorfque les cammes viennent á s'échapper de defíbus 
les éminences des poutres ferrées ou des pilons. Le 

BOC 
bout ferré du pilón frappe dans une auge oh Ton jette 
la mine á bocarder, & l'écrafe. De cette mine écra-
fée, les parties métalliques étant les plus lourdes 
tombent & reftent au fond de l'auge; les parties pier! 
reufes & plus légeres font entrainées par un courant 
d'eau qu'on fait pafler fous les pilons. D u bocard la 
mine eft portée au lavoir, & du lavoir au fourneau 
á grillen Foye^ dans nos Planches de Minéralogie, & 
dans celles des grojfes - Forges , pluíieurs figures de 
bocard. 

* BOC A R D O , ( Logique.) c'eft une forte d'argu. 
mentation, dans laquelle la majeure eft particuliere 
négat ive , la mineure univerfelle affirmative, &,la 
concluíion particuliere négative. V. SYLLOGISME. 

* BOCCA B E L L A V E R I T A , {Hifi. mod.) c'eft 
ainíi qu'on appelle á Rome une tete antique depier-
re , prés l'églife de Sainte-Marie en Cofmédine , qui 
a la bouche ouverte: l'on en rapporte une chofe bien 
extravagante; c'eft que les femmes de Rome foup. 
§onnées de galanterie, pour defabufer leurs maris 
jaloux & prouver leur innocence , fourroient leur 
main dans cette bouche, & qu'on étoit dans la per-
fuafion qu'elle fe fermoit, lorfque la prétendue inno
cence n'étoit pas bien avérée. ^ 

* BOCCA & I N F E R N O , ( Phyfiq.) c'eft un mé-
téore qui paroit fouvent aux environs de Bolognecn , 
Italie , lorfqu'il fait obfeur : ce font des exhalaifons 
enflammées , auxquelles les peuples du pays attri-
buent la mauvaife volonté de chercher á égarer les 
voyageurs : aecufation que les gens du peuple for-
ment auffi parmi nous contre ce qu'on appelle fmx 
folkts. Foyei FEUX FOLLETS. 

* BOCCALE; l'on nomme ainíi un grand verre 
qui tient pinte, dont on fe fert en Allemagne & dans 
les Pays-Bas pour célébrer des fantés intéreífantes á 
la fin des grands repas, & dans lefquels l'on forcé 
quelquefois impitoyablement les convives de noyer 
le peu de raifon qui leur refte. 

BOCCONE , f. f. bocconia, {Hifi. nat. bot?) genre 
de plante dont le nom a été dérivé de celui de Bocco-
ne , noble Sicilien, connu par pluíieurs ouvrages de 
Boíanique & de Phyfique. La fleur des plantes de ce 
genre eft compofée de deux pétales: i l s'éleve du mi-
lieu de la fleur un piftil qui devient dans la fuite un 
fruit ovoide pointu , applati & plein de fue ; ce fruit 
renferme unefemence ronde. Plumier, Nova plañí. 
Amer. gener. V. PLANTE. ( / ) 

BOCHET, f. m. {Pharmack.} décoftionfeconde 
du gayac & des autres bois fudorifiques, felón Caf-
tel l i ; quoiqu'on puifíe l'appliquer á la premiere dé-
coñion des bois ou racines ligneufes. Ces décoñions 
font néceffaires dans tous les cas oü i l faut atténuer, 
divifer & pouíTer par la fueur, & ou les pores font 
affez ouverts pour faciliter la fueur. L'ufage de ces 
remedes convient dans les rhúmatifmes froids , & 
aux conftitutions froides & humides. ( A7) 

BOCINO, ( Géog. ) petite ville d'Italie au royan
me de Naples, proche le confluent des rivieres de 
Selo & de Negro. 

B O C K A R A , ( Géog.) ville affez confidérable 
dans le Zagatay en Aíie, fur la riviere d'Albiamu, 

BOCKELEN, ( Géog.) ville & cháteau du comté 
de Woldenbergfuria Nette, á peu de diftance d'Hil-
desheim. 

* B O C K E M , f. m. ( Commera. ) On appelle en 
Hollande hareng bockem , ce que nous entendons en 
France par harengs fumes. Voye? HARENG. 

BOCKENHEIM, ( Géog. ) I I y a deux villes de ce 
nom, l'une-dans le bas Palatinat, l'autreenAlface 
fur la Saar. 

BOCKHOLT , {Géog.} ville & territoire dans 
l'évéché de Munfter, fur la riviere d'Aa en Weft-
phalie. 

B O C K N I A , {Géog.') ville de la petite Pologne 
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ijans le palatinat de Cracovie , renommée á caufe 
DU'OB y trouve beaucoup de íel gemme. 

* BOCQUET , f. m. {Blafon. ) terme qui dans 
aúelcroes auteurs fignifie xmfer de pique. 
J *lk>D f.m. ( - f f i / ^ - ^ ^ O ^ ^ ^ ^ e s á l a q u e l I e 

0n s'adreffoit pour avoir des enfans. Lorfqu'une fem-; 
nie avoit été exaucée, & qu'elle avoit mis au monde 
une filie, on prefentoit cette filie au Bod, Sconla 
íaiíToit dans Ion temple, oíi elle étoit ¿levée jufqu'á 
ce ciu'elle eut atteint l'áge nubile : alors elle fortoit 
pour prendre place á la porte du temple entre les au-
tres femmes voüeés. Elles étoient toutes affifes íur 
des tapis, prétes á íe livrer au premier venu. La feule 
chofc dont le cuite leur fit un cas de confcience, c'é-
toit de mettre á v i l prix leurs faveurs , ou cf en rete
ñir une partie. Elles étoient obligées íbus peine de 
déplaire au Bod , de remettre tout l'argent ciu'elles 
amaílbient á fon íervice, entre Ies mains de fon pré-
fre, pour étre employé aux bátimens Se á l'entre-
ticn du temple. Renaud, relat. des Indes. 

BODANETZ , ( Géog. ) petite ville de Boheme 
dans le cercle de Koniggratz , peu éloignée de Par-
dubitz. • 

BODEOKBUDE, (íreo^^riviere quitraverfe les 
pays de Quidlimbourg, d'Haiberfladt, & de Magde-
bourg, & fe jette dans la Saale. 

BODENBURG, {Géog.) petite ville du duché de 
BnmíV/ick-WoIfembuttel. 

BODENDYCK, {Géog.) petite ville du duché de 
Lunebourg, á l 'éleñeur de Hanovre. 

BODENH AUSEN, ( Géog.) petite ville du Land-
graviat de HeíTe, fur la frontiere du duché de Brunf-
wick. 

BODENZÉE , ( Géog. ) c'eft ainfi que les Alle-
mands nomment le lac de Conftance, entre la Soua-
be & la SuiíTe. 

BODINERIE , f. f. ( Commerce. ) efpece de con-
trat qui eíl en ufage fur les cotes de Normandie: c'eft 
une forte de prét á la grofle aventure , qui eft affigné 
fur la quillc ou bodine du vaiíTeau, & oíi Fon hypo-
theque non-feiüement le corps du vaiíTeau, mais 
encoré Ies marchandifes qui y lont chargées. Foye^ 
AVENTURE. 

La bodinme differe du contrat d'affCirance, en ce 
c|u'on ne paye point de prime , & qu'il n'eft rien dü 
en cas denaufrage, prife d'armateurs, corfaires, &c, 
mais feulement quand le vaiffeau arrive á bon port , 
on paye la fomme principale avec l'intérét ou profit 
maritime ftipulé dans le contrat. 

I I eft encoré différent du contrat d'aíTúrance en 
cas de conteftation, en ce que c'eft au créancier á 
prouver devant les juges de l'amirauté qus le vaif-
leau eft arrivé á bon port, pour rendre l'obligation 
de bodinerie exécutoire, & établir fon droit de créan-
ce; au lien que dans les pólices d'aíTúrance , c'eft á 
raffüré á juftifier la perte , prife ou naufrage du vaif
feau , pour fon rembourfement de la chofe aíTúrée. 
( £ ) 

*BODINURE, f. {. {Marine.) cordelettespaffées 
autour de la partie de l'ancre qu'on appelle arga-
ntau , oworgamau. ̂ "oye^ANCRE. 

* B O D O W I C Z Y , ( Hifi. mod. ) c'eft le nom 
qu'on donne en Pologne á un magiftrat dont la char-
ge eft de veiller fur les bátimens: c 'eft ce qu'étoit un 
édik chez les Romains. 

BODR.OG, ( Géog. ) riviere de la haute Hongrie 
qin prend fa fource vers les frontieres de Pologne , 
& fe jette dans la Theifs á Tokay. 

BODROG , {Géog.) comté de la haute Hongrie, & 
ville fituée fur un bras du Danube. 

BOEDROMÍES , f. f. ( Myth. ) fétes qu'on célé-
broit a Athenes , pendant lefquelles on couroit en 
jettantde grands cris , du Grec Qon , cri , & ^O/ÍOJ , 
courje. Elles fe zil&xoiarü. vers le mois d 'Aoút , 
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d'oíi ce mois chez les Athéniens a été nommé Boe-
dromion. Cette féte,- felón Plutarque, fut inftituée au 
fujet de la guerre contre les Amafones , o u , felón 
d'autres, en mémoire du fecours qu'on donna aux 
Athéniens contre Eumolpe. { G ) 

BOEN^ {Géog.) petite ville de Franca dans leFo-
rez, au pié des montagnes, fur une cote arrofée par 
le Lignon, á cinq lieues de Rouanne. 

* BOESJES, f. f. pl . ( Comm. &Hifi. mod. ) CO-
quilles de mer qui fervent de monnoie parmi les ha-
bitans de la bafle Ethiopie. 

BOESSER, v. aft. a la Monnoie, c'eft nettoyer les 
lames au fortir de la fonte aveclagratte-boeffe. Voy. 
GRATTE-BOESSE mi GRATTE-BOSSE de Monnoyage. 

* BQEUF, f. m. Bos, {Hifi. nat. ) taureau coupé, 
Foyei TAUREAU. 

Le hceuf ne differe du taureau, que comme un ani
mal diftére d'un autre de la ménre efpece, lorfque 
celui-ci eft plein de feu, v i f , hardi, vigoureux, & 
méme un peu farouche , & que I'autre eft pefant > 
lache, & timide; i l eft conftant que la caftration 
feule met toutes ees différences entre le íceuf & le 
taureau. 

Cajiradon. Elle fe fait á deux ans; quelques per-
fonnes la rifquent á fix mois. On s'y prend le matin 
avant que le jeune bauf ait for t i : les uns choifilTent 
le mois de M a i ; d'autres l'automne. Pour la faire, 011 
prend les mufcles des tefticules avec de petites te
nadles , on incife les bourfes, on enleve Ies tefticu
les , ne laiffant que la portion qui tient aux mufcles ; 
aprés quoi on frotte la bleífure avec des cendres de 
farment mélées de litarge d'argent, & 011 y applique 
un emplátre : ce jour on lui ménage la nourriture ; 
on ne lui donne point de boiffon , & on lui en don- ¡ 
ne .peu les jours íuivans. Les trois premiers jours on 
le nourrit de foin haché , & d'un picotin de fon; 
mouillé qu'on lui laifle prendre en une fois. Le troi-
fieme ou quatrieme jour on leve le premier appareil, 
& I'on met furia plaie un emplátre de poix fondue, 
& de cendres de farment mélées avec de l'huile d'o-
live.Amefureque I'appétitrevient au jeime animal, 
on hd donne de l'herbe fraiche , & on lui augmente 
la boiffon. On le garde jufqu'á trois ans ; c'eft l'áge dé 
la vente. 

Choix dü bceuf. Le bceuf eft la plus eftimée d'entre 
les bétes á cornes : i l fe nourrit facilement & ;rend 
beaucoup de fervice. I I faut le choifir avec la tete 
courte & ramaffée; Voreille grande , velue , & unie ; 
la corne forte, luifante, 6c de moyenne longueur;. 
le mufle gros & camus; Ies nafeaux ouverts; la dent 
blanche, longue & égale; la levre noire ; le coa gros 
& charnu ; les épaules larges, groffes, fermes & char-
nues ; la poitrine large ; le fanón long & pendant; Ies 
reins larges & forts; Ies cótés étendus; Je ventre large 
& tombant; les flanes proportionnés á la groffeur 
du ventre ; la hanche longue ; la croupe large & ron
de ; la jambe forte & nerveufe; la cuijfle de méme ; 
le dos droit & plein ; la queue longue, pendante , & 
garnie de poils déliés & touffus ; le pié ferme ; le cuir 
fort & doux; lepoil luifant & épais ; Ies mufcles é le-
v é s ; Vongle court & large; le corps entier, membru , 
large & ramaffé; jeune, fort , docile, prompt á I'ai-
guillon, obéiffant á la vo ix , & facile á manier. 

Poil du bceuf. Le bce.uf{o\x$ poil noir trompe rare-
ment; le meilleur eft fous poil rouge : i l eft tardif 
fous poil blanc : méfiez-vous du moucheté : on n'ef-
time pas le gris; le brun dure peu. 

Age du bceuf. Le bceuf ne peut commencer á fervir 
qu'á trois ans ; paffé dix , i l faut I'engraiffer pour la 
boucherie : i l vi t jufqu'á quatorze ans. On connoit 
fon age á la dent & á la come. A dix mois ií jette les 
premieres dents de devant; elles font fuivies d'autres 
plus larges & moins blanches : á feize mois Ies dents 
de lait des cótés tombent á ieur tour, & font aufu 
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remplacees par d'autres moins blancíies SÍ plus for
tes : a. trois ans toutes les denís ont mué ; elles font 
égales, blanchátres & longues ; & á mefure que le 
hceuf vieiliit., eíles s'ulent, íe noirciffent, & devien-
nent inégales & noires. Si Ton confulte les cornes 
íhr l'áge , on comptera pour trois ans les» áunelets 
qui regnent depuis le bout des cornes jufqu'au pre
mier noeud en deícendánt: paffé trois ans , le bceuf 
perd ce qui lui eíl venu de comes , & i l lui en croit 
une nouvelle , nette , petite , unie , á laquelle i l fe 
forme chaqué année un noeud femblable á un an-
neau relevé en boffes; & pour juger de fon age án
dela de trois ans , on compte le nombre de ees 
npeuds. 

On a remarqué c[ue Geux qui mangent lentement, 
& qui ont été éleves fur les montagnes, font de meil- • 
leur fervice. Si on les prend au lo in , iis ferontfujets 
á tomber malades; & Ton ne les accoütumera au cli-
mat qu'en les ménageant beaucoup la premiere an
née , furtout dans les cbaleurs, & qu'en leilr don-
nant de bon foin. On recommande au laboureur de 
ne point préter fes bxufs, Sede ne les point exceder 
de travail. 

Maniere de dompter les bceufs. Pour les accoütumer 
au joug , i l faut d'abord les careffer de la main qu'on 
leur paífe fur tout le corps , leur donner un peu de 
fel dans du vin , & les apprivoifer; puis on leur lie 
les cornes; quelques jours aprés leur mettre le joug ; 
une autre fois leur faire trainer des roues; & finir 
par la charrue. 

On Ies accouple dans le commencement avec un 
boeufxowt formé ; on ne les aiguillonne point: íi mal-
gré les ménagemens dont on ufe on les trouve fou-
gueux, on les attele entre deux bceufs faits & vigou-
reux; ce travail les foümet en moins de trois ou qua-
tte jours. 

On les difpofe encoré au joug en les accouplant á 
la mangeoire entre des baufs formés, & les menant 
ainfi accouplés aux ehamps ; leur montrant d'autres 
bceufs au travail, & les faifant au bruit en les condui-
fant dans des endroits oíiil y a beaucoup de monde. 

I I ne faut pas laiíTer paffer trois ans fans les domp
ter : quand iis font accoütumés au joug, on y ¡oint le 
t imón , dont on laiífe trainer la cha'ine afin que le 
fon ne les épouvante pas: au bout de trois ou quatre 
jours on attache une piece de bois á la chaine/, & on 
les attele devant deux baufs formés ; on leur allége 
la peine par les careífes, le peu de travail , & l a bon-
ne nourriture ; on ne leur laiífe pas manquer de l i -
tiere; on a foin au retour de l'exercice de les frotter 
& de les couvrir; on les fortifíe quand iis ont trop 
chaud, par de l'avoine ou du fon. 

Quand on accouple un bceuf, i l faut lui donner 
fon égal en forcé & en taille , fans quoi le plus fort 
portera toute la fatigue, & périra en peu de tems. 

Défauts des bceufs. Le bmifeft. íiijet á des défauts; 
i l faut s'appliquer á les connoítre & á les corriger : 
les jeunes & les careífes valent mieux que les coups 
& l'aiguillon; cependant s'il eft rétif, on lui battra 
les fefles avec un báton tiré chaud hors du feu ; s'il 
eít ombrageux, on lui fera fouvent du bruit, & l'on 
continuera jufqu'á ce qu'il ne s'épouvante plus; s'il 
eíl violent, ce qui ne vient guere que de repos & 
d'embonpoint, on le liera par les quatre jambes , on 
le terraíTera, & on lui épargnera la nourriture ; fi on 
Taime mieux , on le fatiguera de travail & de coups 
d'aiguillon. Les anciens mettoient du foin á la corne 
des ¿<EZ//5 qui l'avolent dangereufe. S'il eít pareífeux, 
i l faut ufer de l'aiguillon. 

Nourriture du bceuf. Le boeuf ne mange jamáis trop ; 
quand i l a pris fon repas , i l fe conche & rumine. On 
le nourrit en hyver de paille & de foin; quand i l 
travail i l lui faut de bon foin : fon repas dure ordi-
aairement une heure. Avant que de rat te ier , i l faut 
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lui donner du fon fec ou de l'avoine. En été on lu' 
jette de l'herbe fraíche, des bourgeons de vigne1 
des feuilles d'orme,de frene, d 'érable, de chéne' 
de faule, Se de peuplier. 

La vefee verte ou feche 4ui eíl bonne, ainfi qUe 
le fainfoin, la Inferné, la paille d'orge, &c. celle d'é 
pautre ne lui convient guere qu'en litiere. 

I I y en a qui nourriííent le bceuf avec le lupin trem-
pé dans l'eau, les pois chiches, la rave, le naveta le 
jone marin, récoífe de pois , l'orge bouil l i , (g.Ci 

I I ne faut le mettre au paturage qu'á la mi Ma¡ i 
& aux fourrages en Oftobre : mais obfervez de ne 
le faire paífer du verd au fec, & du fec au verd, qm. 
peu á peu. Le bmif ne mange pas autant qu'on le 
croiroit fur fa grofíeur. 

Soirt du boeuf Dans les tems de labour, íl l'on a 
deux paires de bceufs, Tune travaillera depuis le mj, 
tin jufqu'á onze heures, l'autre depuis midi jufqu'au 
foir. I I faut extrémement ménager les jeunes bceufs, 

On aura foin au retour du travail de frotter les 
baufs avec des bouchons, fur-tout s'ils font enfueur-
de les étriller le matin avant que de les mettre1 au 
joug ; de rembourer de paille ce qui peut les incom-
moder; de leur laver fouvent la queue avec de l'eau 
tiede ; de les mener rarement aux champs 8c au la-
bour dans les grandes cbaleurs, les froids & Ies piules • 
de leur rafraichir la bouche en été avec du vinaigre 
ou du vin imprégné d'un peu de fe l ; de ne les atta-
cher dans I'étable que quand leur fueur fera paffée; 
de leur laver les piés au retour des champs ; de leur 
donner á manger aux heures réglées; de les faire 
boire deux fois le jour en é t é , & une fois en hyver; 
enfin de prévenir leurs maladies & de panfer leurs 
maux. Quant á I'étable , voyê  ETABLE. 

S'il y a plufieurs jours de féte de fuite , i l faudra 
leur graiffer la corne & le deífous du paturon avec 
du furpoint, ouleur appliquer fur un morceau de lin-
ge un oignon bien cuit dans la braife ; Ies teñir en 
tout tems un peu éloignés les uns des autres ; veil-
ler á ce qued'étable foit propre, pour les garantir de 
vermine ; & leur donner toújours de la belle eau 
claire. 

Au reíle tout ce qui précede n'eíl que pour le bauf 
de charrue ou de harnois; celui qui ne travaille pasne 
demande pas tant de foin ; i l fuffit de l'envoyer aux 
champs en é t é , & de lui donner du fourrage en hy
ver , á moins qu'il ne faille l'engraiíTer. 

Engrais du bceuf. L'engrais des boeufs fe fait de la 
maniere fuivaníe. On ne fe détermine guere á les en-
graiffer que quand iis font hors de fervice: c'eíl or-
dinairement á l'áge de dix ans; alors on ne leur fait 
faire ni voitures ni labour. Si c'eíl en été qu'on en 
veut faire l'engrais , Qn s'y prend fur la fin de Mai: 
auííi-tót que le jour paroit on les mene paitre; on 
les laiífe au paturage jufqu'au grand jour , alors on 
Ies ramene repofer dans I'étable ; quand la chaleur 
eíl paífée, on les reconduit aux champs jufqu'á la 
nui t , on leur diítribue des herbages , & on les par
que par cantons: s'ils manquent d'appétit , on les fe
ra boire trois ou quatre fois par jour, on leur lavera 
de tems en tems la langue avec du fel & du vinaigre, 
& on leur jetíera dans la gorge une petite poignée 
de fel. 

Pendant les huit premiers jours de l'engrais, en 
été on fait tiédir au folei l , en hyver fur le feu , de 
l'eau oü l'on met de la farine d'orge ; on laiífe repo
fer ce mélange jufqu'á ce que le gros foit précipité , 
aprés quoi i l relie une eau blanche qu'on fait boire 
aux bceufs pendant huit ou dix jours ; quant au gros 
ou fédiment, on le réferve pour le retour du patu
rage. 

Le foir on leur donne une bonne litiere, & on 
jette devant eux une botte d'herbe fraiche; on con-
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tinue ees foins pendant quaíre mois: vollá l'engrais 

^ En hyver on n'engraiíre guere que dans les pays 
faíís paturage. On commence l'engrais par l'eau blan-
chie , qu'on donne aux bxufs foir & matin pendant 
huit jours ; on les tient chaudement dans Fetable ; 
on leur íait ampie litiere;on leur donne íans épargne 
du foin & des herbes feches ; le foir leur repas eíl 
de pelottes de farine de íeigle, d'orge , d'ayoine, 
mélces ou féparees , pétries avec de l'eau tiede & 
un peu de í'el; on fupprime la paille á laqueüe on 
ílibltitue íbir & maíin un picotin & demi de fon feo, 
Sí á midi une écueliée de feigle ; c'ell: le moyen d'a-
voir des baufs gras en trois mois : dans le tems des 
raves, on leur en hache de crues dans leur auge ; 
quelques-uns ne négligent pas le marc de raiñn cuit 
dans l'eau avec le fon ; les iupins en íarine, ou en 
páte , entiers; l'avoine en grain, la luferne & le 
gland. í l y en a qui commencentl'engrais par une on
ce de poudre d'antimoine , dans une melure d'avoi-
ne ou de fon. Pour les empécher de fe iécher ( car 
011 prétend que ceja leur nuit) , on leur frotíe avec 
leur fíente tous les endroits du corps oü ils peuvent 
atteindre. 

I I y a encoré d'autres manieres d'engraiffer Ies 
hísufs : mais voilá la plus ordinaire._ 

Melladles des bxufs. Elles viennent prefque toutes 
d'excés de tra vail. Les principales font le dégoát, la lan-
gueur, le mal de cceur , la colique & les tranckées, Ven-
jlure, lejlux de ventre , Vavant-císur., la parejje de ven-
tre, Vindigefiion , le pijfement de fang , les barbillons , 
Vcnfoire dupalet, la fievre , Venjlure du con , les ¿cor
chares , les duretés au chignon , la maigreur , Yentorfe , 
Ycncloüure, les ¿tranguillons , la. galle, & une infinité 
d'autres dont on írouverales principales á leurs ar-
íicies. 

Bíeuf, ( allment.) On employe prefque toutes les 
parties du bceuf en nourriture: on mange IQ bceuf 
bouilli , ró t i , en ragoüt, & fumé. 

Le bxuf fumé fe prépare de la maniere fuivante. 
On commence parle dépecer engrosmorceaux qu'on 
íaupoudre de fel blanc ; on le laiífe dans le fel pen
dant deux ou trois jours, puis on le met en pieífe 
entre deux planches; on le fufpend enfuite dans une 
chemince, affez éloigné de la flamme pour que la 
graifíe n'en foit pas fondue , & Fon fait deífous un 
íeu qui donne beaucoup de fumee: pour cet eíFet on 
préfere le bois verd de genevrier, qui donne au bceuf 
fumé un goíit aromatique. Le meilleur fe faitá Ham-
bourg & dans le duché de Gueldres. Quandil eft fu
mé , on le coupe en tranches fort minees, 6c on le 
mange crud ou cuit fur des beurrées. 

Le bizufd la mode fe fait avec desroüelles de boeuf, 
qifon bat, qu'on larde , qu'on paífe au roux , & 
qu'on met enfuite entre deux^terrines fur un feu mo-
déré, avec du fel , du poivre , du laurier, un verre 
devin blanc , & deux verres d'eau. 

II y a une infinité d'autres manieres de préparer 
le boeuf en aliment. 

BCEUF , remede ¿ la chair du boeuf eft un trés-bon ali
ment , fur-tout pour ceux qui travaillent beaucoup , 
parce que le fue que l'on en tire eft trés-propre á ré-
parer la déperdition de fubftance qu'occafionne le 
violent ^xercice ; ce dont on pourra s'alTúrer par la 
quantité d'extrait qu'il a fourni á M . Geoifroi le jeu-
ne, & dontil a rendu compte á l'Académie des Scien
ces, dans un mémoire qu'il a lú en 1730. 

On attribue , avec raifon, au boeuffalé & aux ali-
mens de ceííe efpece, le feorbut auquel font fujets 
les marins lorfqu'ils font des voyages de long cours. 
Vlye-l SCORBUT. 

L ufage ordinaire de la chair dü bxuf eft de le faire 
bouillir dans une fuffifante quantité d'eau, avec un 
peu de fel marin, Se de l'écumer afín d'en oter cer-

taines parties qui pourroient éíre nuifibles; on en tire 
par ce moyen un fue que l'on appelle bouillon, St qui 
eft le feul aliment qu'on accorde pour I'ordinaire aux 
malades. On a encoré foin de le proportionner á leurs 
forces, 8c á la néceffité qu'ils ont de prendre plus ou 
moins de nourriture, c'eft-á-dire, qu'on le méle dans 
certains cas avec une plus grande quantité d'eau; on 
joint au btzufie veau Se la volaille, enfin on y joint 
aulli des plantes appropriées á leurs maladies. 

L'odeur de la peau du boeuf hnúeQ eft recomman-
dée dans la paffion hyftérique: le poil a le méme effet. 
Le fuif en eft bon, lorfqu'il eft queftion d'amollir. La 
graiífe fondue avec le fabot eft plus pénétrante &c 
plus émolliente , parce que ees parties font plus dé-
liées. La moelle eft un excellent anodyn 8c calmant 
dans les douleurs de goutte SÍ de rhúmatifme. Les os 
calcinés arrétent les dévoiemens, tuent les vers, fur-
tout s'il y a trop d'acide 8c d'humide dans le corps, 
& qu'il foit befoin d'employer des dellíccatifs 8c des 
abíorbans. La rapure de la corne eft bonne , felón 
quelques-uns, dans l'épilepfie; le fabot a la méme 
propriété. Le membre génital ou le nerf A\\ bceuf pul-
vérifé ou pris en décodion, paíTe pour exciter dans 
les hommes le defir du coü, 8c dans les femmes l'a-
verlion de cet a£te. Le bézoard de la véíicule du bceuf 
eft alexipharmaque SÍ anti-épileptique.Le bulithe ou 
boule qu'on trouve dans Ies inteftins SÍ l'eftomac du 
bceuf, eft compofé de poils que cet animal détache 
de fon corps en fe léchant, qu'il avale, SÍ qui fe ra-
maífant peu á peu forment une boule qui eft de la 
couleur du poil de I'animal; celte boule eft quelque-
fois enduite d'une croute luiiante : des medecins l'or-
donnent á la dofe d'un demi-gros en poudre en qua-
lité d'aftrin^ent. Le fiel a les mémes vertus que la 
bile en géneral , c'eft-á-dire qu'il eft déteríif, favo-
neux, réfolutif, Se fondant. La fíente eft difeuffive ; 
on 1'employe récente en cataplaíme comme un ano
dyn propre á calmer les inflammations 8c la goutte : 
on l'applique fur le bas-veníre avec les vers de terfe 
pour diftiper les vents, les douleurs Se duretés du bas-
ventre. Elle doit fon énergie á l'extrait des plantes 
dont I'animal fe nourrit: on la recommande dans-la 
rétention d'urine, appliquée fur le péiinée Se íur les 
os pubis. Le fue exprimé eft employé par le petit 
peuple dans la colique ; Etmuller prétend que ce re
mede eft bou dans ce cas SÍ dans la pleuréfie. Le ^i-
betum occidentale fe tire de cette fiente par la fubli-
mation. Foye^ZiBETUM. Quelques-uns font grand 
cas de la fiente de b&Uf dans la gangrene: mais Heif-
ter confeille de la lailfer á ceux qui ne peuvent pas 
employer de meilíeurs remedes , Se penfe qu'il eft 
aulíi foible que fordide. Le fang du bceuf a Ies mémes 
vertus que le fang des autres animaux ; en confé-
quence de fa chaleur naturelle Se de fa qualité favo-
neufe, i l eft fondant SÍ apéritif, i l réfout SÍ déterge. 

Toutes ees parties du bceuf ont la vertu des alkalis 
volatils tirés du regne animal, Se n'ont d'efficacité 
qu'á raifon de cette volatilité ; la différence eft que 
ceux du boeuf ont plus d'énergie, parce que les fels Se 
les huiles font plus exaltés par l'exercice 8c l'aftion 
continuéis de ees animaux, de méme que par l'ufage 
des diiférentes herbes dont ils fe nourriffent. (AQ 

Entre beaucoup de fortes de marchandifes qu'on 
tire du boeuf, fa peau eft trés-utile pour le commerce. 
Les peaux de bceuf fe vendent en poi l , vertes, ou fa-
lées, ou feches, Se fans poil lorfqu'elles ont été pré-
parées par les tanneurs ou par les hdhgrieurs, qui en 
font du cuir fort Se du cuir de Hongrie, qui s'employe 
enfuite á différens ufages. Foy. CUIR (S-TANNERIE. 

Les rognures de fa peau fervent á faire de la col-
k-forte. Foyei COLLE. 

Le poil de leur queue, aprés avoir été cordé 8c 
boui l l i , fournit une partie du crin que les tapiffiers 
& autres artifans employent. Le poil du refte de la 
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peau fert á falre la bourre, dont on garnit les M e s 
¿es chevaux, les báts de mulet, &c. La pellicule qui 
s'enleve de la furface de fes boyaux, fert aux baí-
teurs d'or. Foye^ BAUDRUCHE 6- BATTEUR D'OR. 

BíEUF MARIN, fqyei VEAU MARIN. 
B<EUF DE D l E U , oifeau. Foyei RoiTELET. . ( / ) 
BCEUF ; ¿parvin de bauf. {Maréchal.') F . ÉPARVIN. 
BCEUF RÓTI ; {líiji. anc.j cérémonie enufage chez 

Ies Scythes: voici ce qu'eñ ditLuclen au dialogue in
titulé Toxaris ou de l'amitié i lorfqu'un des anciens 
.Scythes ayoit re9Ü quelqu'injure, Se qu'il étoit trop 
foible par lui-méme pour en tirer vengeance, i l fai-
foit rótir un bcei/f, le coupoit par pieces, & les mains 
liées derriere le dos comme un prifonnier, i l s'af-
feyoit fur la peau au milieu de tout cet amas de vian-
de ; ceux qui paífoient aupres de luí & qui vouloient 
le fecourir,en prenoient un morceau & s'engageoient 
á luí amener, Fun cinq cavaliers, l'autre d ix , cha-
cun felón Ion pouvoir, & ceux qui ne pouvoient dif-
pofer que d 'eux-mémes, promettoient de venir en 
perfonne. Par cemoyen ils affembloient des troupes 
plus confidérables encoré par la valeur que par le 
nombre ; l'amitié étoit intéreíTée dans leur vengean
ce, & la religión du ferment la rendoit terrible. (<? ) 

*B(EUF((EIL DE), Architecíure, fenétre ronde qui 
fe pratiquedans Ies grands bátimens au-deflus du der-
nier entablement, & dans les grands & petits báti
mens aux toits, pour éclairer les greniers. 

* BCEUF, f. m. c'eíl ainfi qu'on appelle dans les Sa
lines,, l'ouvrier qui décharge le bois des charrettes, 
le jette fous la poelle, & fait les auíres menus fervi-
ces de cette nature. 

* B O G , (Géog.} riviere de Pologne, qui va fe jet-
íer dans le Nieper á Oczako-w. 

* BOGARM1LE, f. m. & f. (Hifi. t é f U f ^ t M é 
nom qu'on donnoit autrefois á une feñe' d'hérétiques, 
qui fe firent connoitre á Conflantinople fous l'empire 
d'Alexis Comnene: leur chef étoit un nommé Bajile ; 
i l renouvella les erreurs des Antropomorphiíes, des 
Audiens, & d'autres, qui avoient atíribué á Dieu une 
forme corporelle. Baüle fut condamné á etre brúlé , 
& fa fefte n'eut que trés-peu ou point de fuite, Voy. 
BOGOMILES ou BONGOMILES. 

* B O G D O I , f. m. pl. {Geog.") peuples de la gran
de Tartarie. Les Chinois les appellent Tañares orien-
taux, & les Monguls leur donnent le nom de Niouchi 
ou Nucid. lis ont les Monguls au couchant, la Chine 
au mid i , & l'Océan oriental au levant. On fait ha-
biter le pays par les Tartares Dieuchari ou Diourf-
chi , par qui la Chine a éíé conquife & qui y regnent. 
Ce font apparemment les mémes que witfen appel
le Coejari. , 

B OGESUND, ( Géog.) petite ville de la province 
de "Weft-Gothie en Suede. 

BOGLIASCO, (Géog.) petite ville fur le golfe de 
Genes. 

BOGNA, (Géog.) riviere du Milanois, dans un 
petit pays appellé Fal Bognafca. 

BOGOMILES ou BONGOMILES, fubft. m. pl . 
(Hijl.ecclef.*) fefte d'hérétiques fortis des Manichéens, 
ou felón d'autres des Maffiliens, mais qui ne s'éleve-
rent que dans le x m . ñecle, & dont le chef nommé 
Bajile fut brúlé v i f , par ordre de I'empereur Alexis 
Comnene. . 

Ducange prétend que leur nom eíl dérivé de deux 
mots de la langue Bulgare , favoir, Bog, Deus, & 
milvi , miferere, enlorte que ce nom fignifie á la lettre 
celui qui implore la mifericorde de Dieu. 

Sous ce titre impofant, les Bogomiles enfeignoient 
une doñrine trés-impie. lis aíTüroient que Dieu avoit 
tine forme humaine , & que l'archange fainí Michel 
s'étoit incarné. Ils nioient la réfurreftion , & n'en 
admettoient d'axxtre que la réfurreñion fpirituelle 
par la pénitence. lis rejettoierit auffi le myítere de 
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reucharlftie, les livres de Moyfe, & ne recevoient 
comme canoniques que fept livres de l'Écriture. Sa
lón eux la mefle étoit un facrifice de démons. L'o-
raifon Dominicale, qui étoit leur feule priere , étoit 
auífi la feule euchariftie. Ils croyoient concevoir le 
Verbe ScTenfanter comme la Vierge; ils méprifoient 
les croix & les images, & aíTüroient que le baptéme 
des Catholiques étoit le baptéme de faint Jean, & 
qu'eux feuls adminiftroient celui de Jefus-Chrift. On 
leur attribue auffi des erreurs capitales fur la Tr i -
nité. Baronius, ad ann. 1118 'Sander. heref. i j g 

BOGUE, BOOPS, B O X , f. f. ( ffifi. nat. tch. 
thyolog. ) poiííbn de mer qui vi t prés des rivages: i l 
eft de la longueur d'un pié ; i l a le corps renflé, la 
tete courte & petite , & les yeux íi grands qu'ils oc-
cupent prefque toute la tete. La bogue a différentes 
couleurs, & des traits qui s'étendent depuis la tete 
jufqu'á la queue: les uns femblent étre dorés & les 
autres argentés ; mais ils font tous peu a'pparens; on 
n'en voit aucun fur le ventre, qui eft de couleur d'ar-
gent. Ce poiífon a comme la dorade, deux nageoi-
res auprés des ouies & deux au-deífus ; une autre qui 
s'étend depuis l'anus prefque jufqu'á la queue, & une 
autre fur le dos, qui va prefque d'un bout á l'autre. 
La queue femble étre compofée de deux nageoires 
triangulaires. Rondelet. Willughby dit , qu'il n'a 
jamáis vú de bogues qui euffent un pié de longueur; 
que la chair de ce poiííbn eft de bon goüt , & qu'elle 
ne fait jamáis de mal de quelque fa^on qu'on la pre
pare. On a de ees poiflbns á Genes, á Livourne j 
á Naples, á Meffine , &c. Voye^ DORADE. 

BOGUE-RAVEL, poiífon qui reffemble beaucoup 
au précédent, & qui a cependant le bec plus poin-
tu & le córps plus large & plus court; on croit qu'il 
a été nommé bogue-ravel, parce qu'on le vend or-
dinairement avec tous les petits poiflbns que I'on ap
pelle ravaille y á Montpellier. Rondelet, V. PoiSSON. 
( O 

* B O H A D E , f. f. (IRfi. mod.) c'eft un droit de 
corvée qui appartient aux feigneurs dans quelques 
provinces ; leurs vaífaux font en vertu de ce droit, 
obligés de leur fournir deux boeufs ou une charrette, 
pour aller pour eux au vin , ou en leurs vignobles, 
dans le tems de la vendange. 

BOHEME, ( Géog. ) royanme de l'Europe; il eíl 
borné á l'occident par la Franconie & le haut Pa-
latinat, á l'orient par la Moravie & la Siléfie , au 
nord par la Luface & la Mifnie, & au fud par l'Au-
triche & la Baviere; ce royanme eft divifé en 14 cer-
cles ou diflricls, & Prague en eft la capitale. Le ter-
rein eft fertiíe & rempli de montagnes &. de mines 
trés-abondantes; i l s'y trouve auffi des pierres pré-
cieufes de pluíieurs eípgces ; i l y a grand nombre de 
verreries, dont les ouvrages s'envoyent par toute 
l'Europe. Le roi de Boheme eft le premier des élec-
teurs féculiers, & a le titre de grand maítre d'hótel 
{Archi-pincerna ) de l'Empire, dont i l eft feudataire. 
Ce royanme appartient á la maifon d'Auíriche. Les 
Bohémiens font fort induftrieux, leur langue eíl une 
dialeñe de l'Efdavon. 

* BOHEMIENS, f. m. pl. ( Hifi. mod. ) c'cft ainfi 
qu'on appelle des vagabonds qui font profeffion de 
diré la bonne aventure, á Finfpeñion des mains. Leur 
talent eft de chanter, danfer, & voler. Pafquier en 
faitremonter I'origine jufqu'en 1427. I I ráéonte que 
douzepinanciers ou pénitens, qui fe qualifioient chre-
tiens de la bafle Égypte , chafíes par les Sarrafins 
s'en vinrent á Rome, & fe confeflerent au pape, qw 
leur enjoignit pour pénitence d'errer fept ans par le 
monde, fans coucher fur aucun li t . I I y avoit en-
tr'eux un comte, un duc, & dix hommes de cheval; 
leur fuite étoit de cent vingt perfonnes: arriyés a 
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París, on les logea á la Chapelle, oíi 011 Ies alloit voir 
en foule. Hs avoient aux oreilles des boucles d'ar-
ent & les cheveux noirs & crepés; leurs femmes 

etoie'nt laides, voleufes, & difeufes de bonne aven
ture : 1 evéque deParis les contraignit de s'éloigner, 
& excommunia ceux qui les avoient coníultés; de-
mñs ce tems le royanme a été infede de vagabonds 
de la méme efpece, anxquels les états d'Orléans te-
nus en 1560, ordonnerent de fe retirer íbus peine 
des galeres. Les Bifcayens & autres habitans de la 
ménie contrée ont fnccédé aux premiers bokémiens, 
& on leur en a confervé le nom. lis fe mélent aufli 
de voler le peuple ignorant & fuperllitieux, & de 
luí diré la bonne aventure. On en voit moins á pre-
fent qu'on n'en voyoit i l y a 30 ans, foit que la pó
lice les ait éclaircis, foit que le peuple devenu ou 
moins crédule 011 plus pauvre, &: par conféquent 
inoins facile á tromper, le métier de hohémien ne foit 
plus auífi bon. 

* BOHITIS, f. m. pl. (Hifi. mod.) prétres de l'íle 
Eípagnole en Amérique. -Les Efpagnols les trouve-
rent en grande vénération dans le pays, quand ils y 
arriverent. Leurs fonñions principales étoient de 
prédire l'avenir & de faire la medecine. Ils em-
ployoient á Tune & á l'autre une plante appellée co-
hoba;\?L fumée du cohoba refpirée par le nezleur cau-
foit un delire qu'on prenoit pour une fureur divine ; 
dans cette ílireur ils débitoient avec enthoufiafme un 
galimathias,moitié inintelligible, moitié fublime, que 
1c peuple recevoit comme des infpirations. La manie
re dont ils traitoient les maladíes étoit plus finguliere. 
Quand ils étoient appellés auprés d'un malade , ils 
s'onfermoient avec lui , faifoient le tour de fon li t 
trois ou quatre fois , lu i mettoient de leur falive dans 
la bouche; & aprés pluíieurs mouvemens de tete & 
autres contorfions, lóuffloient fur lui & lui ÍU^oient 
1c cou du cóté drolt. Ils avoient grand foin aupara-
vant de mettre dans leur bouche un os , une pierre, 
ou un morceau de chair ; car ils en tiroient aprés l'o-
pération quelque chofe de femblable, qu'ils don-
noient pour la caufe de la maladie, & que les paren-
tes du malade gardoient avec foin afín d'accoucher 
heureufement. Pour foulager le malade fatigué de 
ees cérémonies, ils lui impofoient légerement les 
mains depuis la tete jufqu'aux piés , ce qui ne l'em-
péchoit pas de mourir; alors ils attribuoient fa mort 
a quelque peché récent dont elle étóit le chátiment. 
lis n'avoient d'autre part aux facriííces que celle de 
recevoir les pains d'oífrande , de les bénir , & de les 
diílribuer aux affiftans ; mais ils étoient chargés de 
la pimition de ceux qui n'obfervoient pas les jeúnes 
preferits'par la religión. lis portoient un vétement 
particulier, & ils pouvoient avoir plufieurs femmes. 
yoye{ Lop. de Gomar. Hifi. des Ind. occid. 

BOHM1SCH-BROD , ( Géog. ) c'eftune ville de 
Bohéme , peu éloignée de Prague. 

BOHMISCH-WEYER , ( Géog. ) ville de Bohé
me , dans le cercle de Pilfen fur un lac. A . 

* BOHMISTES , f. m. pl. {Hift. eccl.) on appelle 
amfi en Saxe les feftateurs d'un nommé Jacob Bohm, 
qui eíl mort en 1624 ; i l a laiífé pluíieurs écrits myf-
fiques, & a donné dans une Théologie obfeure & 
inintelligible. 

i BOHOL, ( Géog.) une des íles Philippines, dans 
l'Océan oriental en Afie. 

BOHUSLAW, ( C ? ^ . ) ville de Pologne, dans 
k Paktinat de Kiovie. 

BOIANO, (Géog,) petite ville d'Italie, au pié 
de l'Apennin, au royanme de Naples, dans le comté 
de Molife, prés du Biferno. Long. j z . 8. lat. 41.30. 

BOIARD , f. m. ( Commerce) terme ufité par 
ceux qin pechent la morue pour défigner une civie-
re á bras, fur laquelle on charge ce poiffon, pour 
le tranfporter d'un lieu dans un autre. 

* BOIBI , ( Hifi. nat. ) c'eft un ferpent du Brefií, 
que les Portugais appellent co^rí verak, ferpent verd; 
i l eít ordinairement d'environ trois piés. de long, & 
gros comme le pouce: fa couleur eft verdátre, I I a 
la gueule grande & ia iangue noire ; i l fe tient entre 
Ies pierres & dans les mafures; fa morfure eít trés-
dangereufe : l'on attribue á fa chair les mémes qua-
lités qu'á celle de la vipere. 

* BOICININGA , ( Hift. nat. ) en Portugais ¿hf-
cavei, c'eíl un grand ferpent du Brefd, qui a quatre 
ou cinq piés de long ; i l eíl de la groíTeur du bras, fa 
couleur eft d'un rouge tirant fur le jaune; fa tete eft 
longue & minee & fa Iangue fourchue: i l a de petits 
yeux, mais fes dents font longues & pointues. On 
voit attaché á fa queue vers l 'extrémité, un corps pa-
rallelepipede, de trois á quatre doigts de long, lar-
ge d'un demi-doigt, & compofé de petits chaínons 
entrelaces Ies uns avec Ies autres, íécs , unis, l u i -
fans, de couleur cendrée, tirant fur le rouge. Ce 
corps croit á chaqué année d'un anneau ou chainon ; 
i l fait le méme bruit qu'une fonnette : i l annonce de 
loin la préfence du ferpent qui fe tient dans les che-
fnins écartés. I I eft fort venimeux & attaque les paf-
fans ; les Indiens, á ce qu'on prétend, portent pour 
s'en garantir au bout d'un báton un morceau de la 
racine dite vipérine, dont l'odeur arréte fa fiirie. On 
prépare un remede íingulier contre fa morfure ; c'eft 
fon fiel imbibé dans une quantité convenable de 
chaux réduite en pondré ou de farine de mais. On 
dit que ce fiel eft de couleur d'azur & ft fpiritueux , 
qu'il s'évapore & difparoit á l'air. On ajoúte que la 
véficule en eft vuide en é t é ; d'oíi l'on conjeñure 
qu'elle eft portée aux gencives de l'animal & qu'elle 
eft la fource de fon poifon. On raconte de la v i ru -
lence de ce poifon des chofes étonnantes; comme 
de fe tranfmettre á travers le bois & le fer, & de 
rendre dangereux l'attouchement des corps que le 
ferpent a mordus. 

* BOIE, f. f. ( Commerce ) efpece de revéche que 
Ies Sayetteurs d'Amiens fabriquent. I I y en a de trois 
largeurs; les grands ont trois quartiers de large fur 
vingt aulnes de long : les moyennes ont la méme lon-
gueur fur un peu moins de largeur; les étroites n'ont 
qu'une demi-aulne de large , fur vingt de long. 

*BOIENS, f. m. pl . ( Géog. anc.) i l y a eu plu
fieurs peuples de ce nom; les uns en Germanie, les 
autres dans Ies Gaules, en Italie, & méme en Aíie. 

Ceux de Germanie habitoient la forét Hercyniene, 
& ce font eux qui ont donné nom á la Boheme. 

Ceux de la Gaule habitoient entre la Loire Se l 'AI -
lier, jadis le pays des^Eduens, aujoürd'hui le Bour-
bonnois. 

Ceux des Gaules réfidoient vers Ies conlíns de la 
Novempopulanie & dans le pays de Bordeaux. On les 
appelle aujoürd'hui Bujesfic leur cantón Buch, Burt^ 
& Buch; i l eft fitué fur la Loire. 

Les Bouns de la Gaule Cifalpine firent partie des 
Gaidois qui entrerent en Italie en 364, & s'empare-
rent de í'Umbrie & de l'Etrurie. Prés de l'Apennin , 
dit Polybe, on trouve les Ananesenfuite les Boiens. 

Les Boiens de l'Afie, Gaulois d'origine, s'avance-
rent, fous la conduite de Brennus , jufqu'á Bifance , 
& pénétrerent jufques dans l'Eolie & I'Ionie, oü ils 
s'établirent. 

BOIER, {Marine.') Voye^ BoYER. 
B O I N I J Z , (Geo^.) ville de la haute Hongrie, au 

comté de Z o l l , rémarquable par fes bains & fon fa-
fran. Long. 36 . 40. lat. 48. 4%. , 

BOIOARIENS, f. m. pl . ( Géog. anc.) peuples de 
la Germanie, connusdans les auteurs modernes fous 
le nom de Bavarois, & leur pays fous celui de Ba-
viere. 

B O I R E , v. aa. & n. (Phyfiolog.) adion par la-
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<juelíe on faít entref des liqueurs dans la bouche, puis 
dans le goíier pourles conduire á reftomac. Voyei 
GosiER & ESTOMAC. I I y a deux moyens pour cet 
effet, fans compter ceux que nous pourrions mettre 
én úfage, íi ¡nous voulions imiter les £390115 de boire 
des animaux: celles qui font les plus ordinaires á 
Fhomme, font de pomper les liquides, ou de les ver-
fer dans la bouche. 

•On boiten pompant, en í l ^an t , quand on ¿oiíavec 
un chalumeau: les enfans tetent leurs nourrices en 
í i^ant . On fuce de méme en buvant dans un verre , 
dans un biberón, ou lorí'que l'on boit dans une rivie-
re ou au baffin d'une fontaine> On peut pomper ou 
fucer de differentes manieres, avec la bouche í'eule-
ment, ou avec la bouche & la poitrine enfemble. 
Quand on fuce avec la bouche leulement, on fait 
d'elle-méme une pompe afpirante, les levres fe fer-
ment en rond, & lailfent une ouverture que je com
pare á celle du bout de la pompe qui eft dans l'eau; le 
corps de la pompe eft fait par les joües, les máchoi-
res & le palais; la langue fait le pifton. Quoique cette 
comparaifon foit exañement jufte quant au fond, i l 
y a pourtant quelque difFérence de la pompe ordinai-
re á celle que nous faifons avec notre bouche: ees 
différences confiftent en ce que rouverture de la pom
pe , fon corps Se fon pifton, ne changent point leur 
grofleur ni leur diametre, & que les levres peuvent 
former une ouverture plus ou moins grande, fuivant 
le defir que nous avons de pomper plus ou moins de 
liqueur á la fois , ou que nous voulons les faire en-
trer avec plus ou moins de viteffe: la bouche deve-
nue corps de pompe, s'augmente ou diminue, foit 
pour contenir la liqueur pompee, foit pour s'ajufter 
á la langue: celle-ci qui fait le pifton, fe groffit ou 
devient petite pour fe proportionner aux différens 
diametres de la bouche: elle prend auííi differentes 
figures pour s'accommoder aux inégalités des dents, 
auxquelles elle doit étre appliquée avec autant de juf-
teffe qu'un pifton le doit étre au corps de fa pompe. 
Ainfi on peut diré que la bouche fait tout ce que peut 
faire une pompe, 8c que de plus fes parties étant ca-
pables d'un nombre infinl de modifications, elles mul-
íiplient les fonftions de la bouche, & en font une 
pompe d'une ftrufture particuliere. Pour mettre en 
4ifage cette pompe, i l faut que quelque liquide foit 
préfent á l'ouverture des levres, & qu'il la bouche 
cntierement; on approche les jones des máchoires 
pour diminuer la capacité de la bouche: on retire la 
langue en arriere, & le liquide vient oceuper la pla
ce que tenoit la langue: mais pour faire entrer la 
boilfon plus promptement & en plus grande quanti-
t é , on ¿cartela máchoire inférieure de la fupérieu-
r e , Se la bouche oceupant plus d'efpace au dehors, 
preffe l'air extérieur qui comprime la liqueur, & la 
fait entrer dans la cavité de la bouche, augmentée 
par l'éloignement des máchoires. Si l'on met le bout 
d'un biberón plein d'eau dans l'ouverture des levres, 
& que l'on fafle les mémes mouvemens des jones, 
des levres, de la langue & des máchoires, le liquide 
entrera de méme. Un fiphon, un biberón Se autres 
vaiffeaux de pareille efpece, ne font que Tonvertu-
re des levres prolongées.Lorfque l'on a rempli la bou-
che , i l faut la vuider, íi l'on veut pomper ou fucer 
de nouveau. Elle fe vuide en-dedans quand on avale, 
ou en-dehors quand on feringue, pour ainfi-dire, ce 
que l'on avoit pompé; c'eft ce que font les Cabare-
íiers quand ils goúrent leurs vins. Dans Ttm SÍ dans 
l'autre cas la langue fait le pifton; elle s'avance en-
devant, elle preli'e le liquide qu'elle jette en-dehors, 
íi Ies levres font ouvertes, ou qu'elle chaffe du cóté 
du gofier, íi la valvule eft levée, 8c que les levres 
foient exañement feimées. La íeconde maniere de 
faire entrer des liqueurs dans la bouche en pqmpant, 
jiépend de la düatatioo de la poitrine ^ par cette dila-
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tation l'air extérieur pouffe l'eau 81 la faít entrer dans 
l'ouverture des levres; cela fe fait, en infpirant. On 
infpire de l'eau ou de l'air enfemble ou féparément: 
quand on infpire du liquide feul^ cela fe nommeyal 
cer ; Si lorfque l'on inípire l'un SÍ l'autre, cela s'ap-
pelle humtr: dans cette fa^on de boire, l'air prend la 
route de la trachée-artere» pendant que l'eau refte 
dans la bouche. Pour humer on forme ordinairement 
une ouverture aux levres plus grande que pour pom
per. On éloigne les levres des máchoires; on leve le 
bout de la langue du cóté du palais ; on releve la val
vule du gofier, & on infpire. L'ouverture des levres 
doit étre plus grande , pour que l'air extérieur qu¡ 
preífe l'eau que l'on veut humer, ait moins de peine 
á la faire entrer dans la bouche. On éloigne des le
vres les máchoires pour former une efpace capable 
de contenir l'eau; on releve le bout de la langue, 
qu i , comme un rempart, retient l'eau, l'empéche 
de fuivre l'air qui entre dans la trachée-artere; on 
releve la valvule du gofier pour que l'air puifle paf-
fer; Se enfin en dilatant la poitrine, on infpire pour 
que l'air extérieur preffe le liquide, SÍ Foblige d'en-
trer dans la bouche avec luí. C'eft ainfi que l'on prend 
un bouillon, du thé , du caffe Se autres liqueurs chau-
des. 

On peut verfer les liquides dans la bouche de trois 
manieres: dans la premiere on verfe doucement á 
mefure que la langue conduit la boiffon dans le go
fier ; c'eft une fa^on affez ordinaire de boire. Dans la 
feconde on verle brufquement tout-á-la-fois, Se la 
langue conduit le tout dans le gofier avec la méme 
viteffe; c'eft ce que l'on appelle fabler: Se la troifie-
me eft de verfer dans la bouche ayant la téte renver-
fée; c'eft ce que l'on appelle boire au galet. Quand on 
boit de la premiere fa^on, la langue peut prendre 
deux fituations differentes; elle peut avoir ion bout 
appliqué á la partie du palais qui eft la plus proche 
des dents de devant, fans quitter cette place, quoi-
qu'elle fe meuvepour avaler, parce qu'il fuffitqu'el
le fe baiffe pour fon milieu, en décrivant une ligne 
courbe qui laiffe deux efpaces fur les cotes par oü 
l'eau monte dans le vuide que la courbure de la 
langue laiffe entr'elle 81 le palais; aprés quoi la lan
gue pouffe l'eau dans le gofier, en approchant Ion 
milieu au palais, fans que fon bout quitte fa premie-
re place, Se pour lors le milieu de la langue ne fait 
que fe baiffer pour recevoir, Se fe hauffer pour pouf-
íer les liquides dans le gofier jufqu'á ce qu'on ait tout 
avalé. La feconde fituation que peut prendre la lan
gue eft d'avancer au-delá des dents , SÍ placer fon 
bout au-deffous du bord du verre qui réoand fur 
elle fa liqueur, laquelle eft pouflee de méme dans le 
gofier lorlque la langue fe releve, Se qu'elle s'appli-
que au palais. Les aftions de fabler SÍ de boire au ga
let demandent d'autres mouvemens, dans le detall 
defquels nous n'entrerons pas ici . F-. Mém. de Caca-
demie royale des Sciences, année zyió.page 188. &fl¿m 
yantes, ( ¿ ) 

BoiRE, faire boire les peaux, terme de Chamoifiur 
& de Mégifper, qni lignifie jetter a la riviere les peaux 
de chevre, de mouton, ou autres animaux fembla-
bles, pour les y faire tremper, aprés qu'elles ontpal-
fé fur le chevalet, Se qu'elles y ont été préparées 
avec le couteau de riviere du cóté de la chair. On 
les y laiffe plus ou moins de tems, felón la chaleur 
de la íaifon. Cette faejon fe donne quand on eft prét 
á les travailler de fleur pour la feconde fois. Voyi{ 
CHAMOIS. 

BOIRE dans fon blanc, (Manége.) exprefilon figtt-
rée qui fignifie qu'un cheval bay al^an, &c. a "'l 
tout blanc. Boire la bride, fe dit lorfque les montans 
de la bride , n'étant pas affez allongés, le mors forcé 
les coins de la bouche du cheval, Se les fait rider. 
Faire boire m cheval au feau. c'eft lui apporter un feaU 

' d'eau 
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#feíi pe111"Ie ^ r e ^01™ dans 1^cur^e íe tté1-31^^ 
¿c fa place. ( O ^ . . . . 

BoiRE, tirrrn di papier; on dit que du papier bou, 
loríeme l'eiicre penetre á travers, & pai oit de l'au-

cote déla feuiüe; le papier qui bok ne vaut fien 
•our écrire, parce que dans ce cas I'encre s'étend & 

brouiüe l'écriture. Ce défaut arrive au papier faute 
d'avoir ete bien collé, & quand i l efl tíop humide. 

BoiRE, terme <k Tailkur; les tailléurs dií'ent qu'une 
étoffe boit) lorfque de deux liíieres qui font jointes en-
femble par une couture, Tune pliíTe un peu, & eíl 
couíue plus lache que l'autre. 

* BOIS , f. m. ((Economie rufiiq.) ce terme a deux 
grandes acceptions; ©u i l fe prend pour cette íubf-
tance ou niatiere dure & folide que nous tirons de 
rinterieur des arbres Se arbrifleaux ; ou pour un 
grand cantón de terre planté d'arbres propres á la 
conílruftion des ediíices, au charronage, au íTciage, 
au chauffage, &c. 

Si Ton jette un coup d'oeil fur- la confommation 
prodigieufe de bois qui fe fait par la charpente, la 
menuiferie, d'autres Arts, & par les feux des forges, 
des fbnderies, des v.erreries, & des cheminées, on 
concevra facilement de quelle importance doivent 
avoir été en tout tems, & chez toutes les nations, 
pour le public S>i pour les particuliers, la plantation, 
la culture, & la confervation des foréts ou des bois, 
(en prenant ce termo felón la feconde acception. Com-
ment fe peut-il done que les hommes foient reftés íi 
lo#g - tems dans les prejugés fur ees objets, & qu'au 
lieu de tendré fans ceíTe á la perfeftion, ils fe foient au 
contraire de plus en plus entétés de méthodes qui les 
éloignoient de leur but?Car c'eft-lá qu'ils en étoient; 
c'eft-lá qu'ils en font encoré pour la plúpart , córa
me nous. pourrions le démontrer par la comparai-
fon des regles d'agriculture qu'ils ont preferites, & 
qu'on fuit lur les bois , & par celles que rexpérience 
& la philofophie viennent d'indiquer á M . de Buffon. 
Mais notre objet eíl d'expofer la ver i té , & non pas 
de l'aíTocier á l'erreur : I'erreur ne peut étre trop 
ignorée, & la vérité trop connue, fur - tout quand 
elle embraffe un objet auffi confidérable que l 'ali-
ment du feu, & le íecond d'entre les matériaux qui 
entrent dans la conftruñion des édifices» Nous ob-
ferverons feulement que l'extrait que nous allons 
donner des différens mémoires que M . de Buffon a pu-
biiés, non feulement pourra éclairer, fur la culture, 
l'amélioration & la confervation des bois, mais pour
ra méme devenir une grande Ic^on pour les philofo-
phes de fe mefier de l'analogie ; car i l paroit que l ' i -
gnorance dans laquelle i l femble qu'on aime encoré 
á reíter, malgré le grand intérét qu'on a d'en íbríir y 
ne vient dans fon origine que d'avoir tranfporté les 
regles de íagriculture des jardins á ragricuiíure des 
forets. La natiire a fes lo ix , qui ne nous paroiffent 
peut-étre fi genérales , & s'étendre uniformément á 
un fi grand nombre d'étres, que parce que nous n'a-
vons pas la paíience ou la fagacité de connoitre la 
conduite qu'elle tient dans la. produñion & la con-
íérvation de chaqué individu. Nous nous attachons 
au gros de fes opéraíions : mais les fineíTes de fa main 
d'oeuvre , s'il eft permis de parler ainíi , nous échap-
pent fans cefíe; & nous perfiílons dans nos erreurs juf-
qu'á ce qu'il vienne quelqu'homme de génie , afíez 
ami des hommes , pour chercher la vér i té ; & j'ajoú-
terois volontiers, affez courageux pour la eommu-
niquer quand i l l'a trouvée. 

Le nom de bois, pris généralement, comprend Ies 
foréts , les bois, les haies, & lesbuiffons ou bocages. 

L'on entend vulgairement fous le nom de forét, un 
bois qui embraffe une fort grande étendue de pays. 

Sous le nom de . bois , l'on comprend un bois de 
moyenne étendue. 

hipare eíl un bois enfermé de murs, 
Tome 11, 

O I ! 
Les nohis de haie & de bmjjon ou bocage, font uíi-4 

tes en quelques endroits pour figniíier un bois de peu 
d'arpens. 

Néanmoins l'ufage fait fouveht employer indiffé-
remment les noms de foréc & de bois ; i l y a méme 
des bois de tres-grande étendue j des foréts qui 
oceupent peu d'efpace ^ & des bois qui ne font ap^ 
pellés que haies ou buiffonŝ  & chaumes; comme les 
chaumes d'Avenay prés Beligny-fur-Ouche , dans 
le bailliage de Dijon en France, qui coiitiennent au-
tant d'arpens que des bois de raoyenne grandeur. 

Toutes ees íbrtes de bois font plantes d'arbres, qui 
font ou en futaie ou en taillis. 

íutaie fe dit des arbres qu'on laiffe croítre fans les 
couper cpie fort tard. Voyê  FUTAIE. 

Taillis, des arbres dont la coupe fe fait de tems en 
tems, & plútót que celíe de la futaie. V. TAILLIS. 

I I y a des foréts qui font toutes en futaie ; d'autres 
toutes en taiilis : mais la plíipart font niélées de Tune 
& de l'autre fortei 

Quand on parle dé bois de futaie & de taillis, on 
coníidere le bois debout & fur le cantón méme qui en 
eíl couvert, & fórmant des foréts , &c. 

Dans les autres occafions , le terme bois s'entend 
du bois abattu & deíliné aux ufages de la vie civile : 
c'eíl fous ees deux points de vüe que nous allons con-
fidérer le ¿O/Í. 

Bois fur pié ; vóye^ FORÉT. Le bois qui étoit aú-
trefois trés-commun en France, maintenant fuffit á 
peine aux ufages indifpenfables, & l'on eíl menacé 
pour l'avenir d'en manquer abíblument. Ceux qui 
font prépofés á la confervation des.¿o¿5, fe plaignent 
eux-mémes de leur dépériffement: mais ce n'eíl pas 
affez de fe plaindre d'un mal qu'on fent déjá , & qui 
ne peut qu'augmenter avec le tems, i l en faut cher
cher le remede ; & tout bon citoyen doit donner au 
public les expériences & les réflexions qu'il peut 
avoir faites á ceí égard, 

Tous nos prdjets fur Ies bois doivent fe réduire k 
tácher de conferver ceux qui nous reí lent , & á re-
nouveller une partie de ceux que nous avons dé-
truits. 

Tout le bois de fervice du royanme confiíle dans 
Ies foréts qui appartiennent á faMajeílé, dans Ies ré -
ferves des eecléíiaíliques & des gens de main mor-
te , & enfin dans Ies baiiveaux, que I'ordonnance 
oblige de laiffer dans tous Ies bois. 

On fait par une expérience déjá trop longue, que 
le bois des baiiveaux h'eíl pas d'une bonne qualité , 
& qued'ailleurs ees baiiveaux font tort au taillis. foy. 
BALIVEAUX. M . de Buffon a obfervé les effets de la 
gelée du printems dans deux eantons voifins de bois 
taillis: oh avoitconfervé dans I'un tous Ies baliveaux 
de quatre coupes fucceííives; dans l'autre, on n'avolt 
réfervé que Ies baliveaux dé la coupe aftuelle: M , 
de Buffon a reconnu que la 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'expofition étoit la méme: M . de Buffon a fondé le 
terrein en différens endroits ; i l étoit femblable : ainíi 
i l ne peut attribuer cette différence qu'á I'ombre & 
á l'humidité que les baliveaux jettoient fur le taillis , 
& á I'obílacle qu'ils formoient au deffechement de 
cette humidité, en inteirompant I'adion du vent & 
du foleil. 

Les arbres qui poúffent vigoureufement en bois, 
produifent rarement beaucoupde fruit; les baliveaux 
fe chargent d'une grande quantité de glands, & an^ 
noncent par lá leur foibleflé. On imagineroit que ce 
gland devroit repeupíer & garnir Ies bois , mais cela-
fe ¡jéduit á bien peu de chofe; car de pluíicurs miliions 
de ees graines qui tombent au pié de ees arbres, á 

& ce pe-peine en voit-on lever quelques ceníames. 
tit nombre eíl bientót étouffé par I'ombre continuelie 
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& le manque d'air, ou lupprime par le degouttement 
de l'arbre , & par la gelée, quientoüjours plus vive 
prés de la íürface de ia terre, ou eníin détruit par les 
obítacles que ees jeunes plantes trouvent dans un ter-
rein traverfé d'une infinité de racines & d'herbes de 
toute efpece. On trouve, á la vér i té , quelques ar-
bres de brin dans les taillis. Ces arbres viennent de 
graine; car le chéne ne fe multiplie pas par rejettons, 
& ne pouííe pas de ia racine: mais les arbres de brin 
fbnt ordinairement dans les endroits clairs des bois, 
loin des gros baliveaux, & font dus aux mulots ou 
auxoifeaux, qui en traníportant Ies glands en fement 
Une grande quantité. M . de Buffon a fu mettre á pro-> 
fit ces graines que les oifeaux laiífent tomber, I I avoit 
obfervé dans un champ, qui depuis trois ou quatre 
ans étoit demeuré fans culture, qu'autour de quel
ques petits buiíTons, qui s'y trouvoient fort loin Ies 
uns des autres, plufieurs petits chénes avoient paru 
tout d'un coup. M . de Buffon reconnut bientót par 
fes yeux que cette plantation appartenoit á des geais, 
qui en foríant des bois venoient d'habitude fe placer 
íur ces buiíTons pour manger leur gland j & en laif-
foient tomber la plus grande partie, qu'ils ne fe don-
noient jamáis la peine de ramaffer. Dans un terrein 
que M. de Buffon a planté dans la fuite ^ i l a eu foin 
de mettre de petits buiííbns; les oifeaux s'en font em-
parés, & ont garni Ies environs d'une grande quan
tité de jeunes chénes. 

Les réferves établies dans Ies bois des eccléfiafti^ 
ques & des gens de main-morte, ne font pas fujettes 
au défaut des baliveaux. I I faudroit étabiir un tems 
fixe pour la coupe de ces futaies en r é f e r v e c e tems 
feroit plus ou moins grand , felón la qualité du ter
rein. On pourroit en régler les coupes ¿ 5 0 ans dans 
un terrein de 2 piés }¿ de profondeur , á 70 dans un 
terrein de 3 piés \ , ¿c k 100 ans dans un terrein de 
4 piés I & au-delá de profondeur. M . de Buffon don-
ne ces termes d'aprés Ies obfervations qu'il a faites 
au moyen d'une tarriere haute de cinq piés , avec la-
quelle i l a fondé quantité de terreins, oü i l a examiné 
en méme tems la hauteur , la grofíeur & l'áge des 
arbres : cela fe trouve aíTez jufte pour les terres for
tes & péíriíTables. Dans les terres légeres & fablon-
neufes, on pourroit fixer Ies termes des coupes á 40 , 
60 & 80 ans : on perdroit á attendre plus long-tems; 
& i l vaudroit infiniment micux garder du bois de fer-
vice dans des magaíins, que de le laiffer fur pié dans 
Ies foréts, oü i l ne peut manquer de s'altérer aprés 
un certain age. 

Tous ceux qui connoiffent un peu les bois, favent 
que la gelée du printems eíl le íleau des taillis; c'eíl 
elle qui dans Ies endroits bas & dans Ies petits val-
lons, fupprime continuellementles jeunes rejettons, 
& empéche le bois de s'élever; en un mot , elle fait 
aux bois un auííi grand tort qu'á toutes les autres pro-
duñions de la terre; & fi ce tort a jufqu'ici été moins 
connu, moins fenfible , c'eíl que la joüiíTance d'un 
taillis étant éloignée , le propriétaire y fait moins 
d'attention, & fe confole plus aifément de la perte 
qu'il fait: cependant cette perte n'eftpas moins réel-
l e , puifqu'elle recule fon revemi de plufieurs années. 
M . de Buffon a taché de prévenir , autant qu'il eíl 
poffible , les mauvais effets de la gelée, en étudiant 
la fa§on dont elle agit; &; i l a fait fur cela des expé-
riences qui lui ont appris, que la gelée agit bien plus 
violemment á I'expofition du midi , qu'á l'expofition 
du nord; qu'elle fait tout périr á l'abri du veñ t , tan-
dis qu'elle épargne tout dans les endroits oü i l peut 
paffer librement. Cette obfervation, qui eíl conítan-
te, fournit un moyen de préferver de la gelée quel
ques endroits des taillis, au moins pendant les deux 
ou trois premieres années, qui font le tems critique, 
& oü elle Ies attaque avec plus d'avantage. Ce moyen 
confiíle á obferver,quandonIes abat, de commen-
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cer la coupe du cóté du nord: i l eíl aifé d'y obliger 
les marchands de bois, en mettant cette claufe dans 
fon marché; & M . de Buffon s'eíl déjá bien trouve 
d'avoir pris cette précaution pour fes taillisi 

Un pere de famille, un homme arrangé qui fe trou-
ve propriétaire d'une quantité un peu confidérable 
de bois taillis, commence par Ies faire arpenter, bor-
ner, divifer, & mettre en coupe réglée; i l s'imagine 
que c'eíl-lá le plus haut point d'oeconomie; tous les 
ans i l vend le méme nombre d'arpens; de cette faejon 
fes bois deviennent un revenu annuel, i l fe fait bon 
gré de cette regle; & c'eíl cette apparence d'ordre 
qui a fait prendre faveur aux coupes réglées : cepen
dant i l s'en faut bien que ce foit lá le moyen de tirer 
de fes taillis tout le profit qu'on en peut tirer. Ces 
coupes réglées ne font bonnes qué pour ceux qui ont 
des terres éloignées qu'ils ne peuvent viíiter; la cou
pe réglée de leurs bois eíl une efpece de ferme; i l j 
comptent fur le produit, & le recjoivent fans s'étre 
donné aucun foin; cela doit convenir á grand nom
bre de gens : mais pour ceux dont I'habitation fe 
trouve fixée á la campagne, & méme pour ceux qui 
vont y paffer un certain téms toutes les années , 11 
leur eíl facile de micux ordonner les coupes de leürs 
bois taillis. En général , on peut affúrer que dans les 
bons terreins on gaguera á attendre, & que dans 
les terreins oü i l n'y a pas de fond, i l faudra les cou-
per fort jeunes: mais i l feroit bien á fouhaiter qu'on 
püt donner de la préciíion á cette regle, & détermi-
ner au juíle l'áge ou l'on doit couper les taillis. Cet 
age eíl celui oü l'accroiflement du bois commence á 
diminuer. Dans les premieres années , le bois croít 
de plus en plus, c'eíl-á-dire, la produñion de la fe-
conde année eíl plus confidérable que celle de la pre-
miere, i'accroiífement de la troifieme année eíl plus 
grand que celui de la feconde ; ainíi l'accroiíTement 
du bois augmente jufqu'á un certain age, aprés quoi 
i l diminue : c'eíl ce point, ce máximum qu'il faut fai-
í i r , pour tirer de fon taillis tout I'avantage & tout le 
profit poffible. 

M . de Buffon a donné, dans les Mémoires de CAca. 
démie, année l y j S , le moyen qu'il a trouve d'aug-
menter la forcé & la folidité du bois: rien n'eít plus 
fimple ; car i l ne s'agit que d'écorcer les arbres, & 
les laiífer ainfi fécher & mourir fur pié avant que de 
les abattre ; l'aubier devient par cette opération auííi 
dur que le coeur de chéne ; i l augmente coníidérable-
ment de forcé & de denfité, comme M . deBuffon s'en 
eíl affúré par un grand nombre d'expériences; & les 
fouches de ces arbres écorcés & féchés fur p i é , ne 
laiffent pas de repouffer & de reproduire des rejet
tons : ainfi i l n'y a pas le moindre inconvénient á éta
biir cette pratique , qu i , en augmentant la forcé & 
la durée du bois mis en ceuvre , doit en diminuer la 
confommation, & par conféquent doit étre comptée 
au nombre des moyens de conferver les bois. Les Al-
lemands, chez qui les Hollandois vont chercher leurs 
bois de menuiferie, n'ont point d'autre fecret pour 
leur donner cette qualité qui les rend fi propres á étre 
travaillés. Au printems, lorfque l'écorce commence 
á fe lácher, on écorce l'arbre ; onlui laiffe paffer l'an-
née : le printems fuivant , l'arbre écorcé ne pouffe 
plus que de petites feuilles; on lui laiffe achever en
coré cette année fur pié ; on ne le coupe que dans 
la faifon oü l'on coupe les arbres. 

Regles pour femer le bois. Pour femer une terre 
forte & glaifeufe, i l faut conferver le gland pendant 
l'hyver dans de la terre, en faifant un l i t de deux 
pouces de .gland fur un li t de terre d'un demi-p ié , 
puis un l i t de terre & un li t de gland, toüjours al-
ternativement, Se enfin en couvrant le magaíin d'un 
pié de terre, pour que la gelée ne puiffe y pénétrer. 
On en tirera le gland au commencement de Mars, 
& on le plantera á un pié de diílance. Ces glands qui 
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ont gentte,Torít déjá aiitant de jeuñe.s chénes, & le 
íiiccés d'une plantation faite de cette faetón n'eíl 
pas douteux; la dépenfe méme n'eíl pas coníidéra-
ble car i l ne faut qu'un feul labour. Si i'on pouvoit 
fe garantir des mulots & des oifeaux, on reuíííroit 
tout de méme & fans aucune dépenfe , en mettant 
en automne le glandlbus l'herbe; car i l perce & s'en-
fonce delui-n1̂ 1116 s & réuffit á merveille fans aucune 
culture dans Ies friches dont le gafon eftfín, ferré & 
bien garni, & qui indique prelque toüjours un ter-
rein ferme & melé de glaiíe. 

Si I'on veut femer du íois dans les terreins qui font 
d'une naíure moyenne entre les terres fortes & les 
ierres légeres, on fera bien de femer de l'avoine avec 
Ies giands, pour prevenirla naiífance des mauvaifes 
herbes, qui font plus ahondantes dans ees efpeces de 
terreins, que dans les terres fortes 6c les terres lége
res ; car ees mauvaifes herbes, dont la plúpart font 
vivaces, font beaucoup plus de tort aux jeunes ché
nes , que l'avoine qui ceffe de poufíer au mois de 
Juiilet. 

M. de Buffon a reconnu par plufieurs expérien-
ces, que c'eft perdre de l'argent Se du tems que de 
faire arracher de jeunes arbres dans les bois pour 
les tranfplanter dans des endroits oii on eft obligé de 
les abandonner & de les laiffer fans culture ; & que 
quand on veut faire des plantations confidérables 
d'autres arbres que de chéne ou de hétre dont les grai-
nes font fortes & furmontent prefque tous les obfta-
cles, i l faut faire des pépinieres oíi on pullfe élever 
& foigner Ies jeunes arbres pendant les deux premie
res années, aprés quoi on les pourra planter avec 
fuccés pour faire des bois. 

Dans les terreins fecs, légers, mélés de gravier, 
& dont le fol n'a que peu de profondeur, i l faut faire 
labourer une feule fois, & femer en méme tems les 
giands avant l'hy ver. Si I'on ne femé qu'au printems, 
la chaleur du foleil fait périr Ies graines. Si on fe con
tente de les jetter ou de les placer fur la terre, comme 
dans les terreins forts, elles fe delfechent & périíTent; 
parce que l'herbe qui fait le gafon de ees terres lége
res, n'eíl pas aíTez garnie & aífez épaiffe pour Ies ga
rantir de la gelée pendant l'hy ver, & de l'ardeur du 
foleil au printems. Les jeunes arbres arrachéa dans 
les bois , réuííiflent encoré moins dans ees terreins 
que dans Ies terres fortes; & íi on veut les planter, 
il faut le faire avant l'hy ver, avec de jeunes plants 
pris en pépiniere. 

Le produit d'un terrein peut fe mefurer par la cul
ture ; plus on travaille la terre , plus elle rapporte 
de fruits: mais cette vérité d'ailleurs fi utile, foufíre 
quelques exceptions; & dans Ies bois une culture pré-
maturée & mal entendue , caufe la difette, au lien de 
produire í'abondance. Par exempIe,on imagine que la 
meilleure maniere de mettre un terrein en nature de 
tois , eíl de netíoyer ce terrein & de le bien cultiver 
avant que de femer le gland ou les autres graines qui 
doiventun jour le couvrir de bois; & M . de Buffon n'a 
eté defabufé de ce préjugé qui paroit fi raifonnable, 
<iue par une longue fuite d'obfervations. M . de Buf-
íbn a fait des femis confidérables & des plantations 
affei vaílgs; i l les a faites avec précaution: i l a fou-
vent fait arracher Ies genievres, Ies bruyeres, & juf-
qu'auxmoindres plantes qu'il regardoit comme nuiíi-
bles, pour cultiver á fond & par plufieurs labours les 
terreins qu'il vouloit enfemencer. M . de Buffon ne 
doutoit pas du fuccés d'un femis fait avec tous ees 
foins: mais au bout de quelques années i l a reconnu 
que ees mémes foins n'avoient fervi qu'á retarder 
1 accroiffement des jeunes plants ; & que cette cul
ture precédeme qui lui avoit donné tant d'efpéran-
ce, lui avoit caufé des pertes confidérables: ordinai-
rement on dépenfe pour acquérir; ici la dépenfe nuit 
a 1 acqmfition. 
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un terrein, de quelque qualité qu'il foit, i l faut imiter 
la nature, i l faut y planter & y femer des épines & 
des buiffons qui puiíTent rompre la forcé du vent, 
diminuer celle de la gelée, & s'oppofer á l'intempé-
rie des faifons. Ces buiflbns font des abris quigaran-
tiffent Ies jeunes plants, & Ies protegent contre l'ar^ 
deur du foleil &c la rigueur des frimats. Urt terrein 
couvert, ou plütót á demi-couvert, de genievre, de 
bruyeres, eíl un bois á moitié faitj & qui peut-étre a 
dix ans d'avance fur un terrein net & cultivé. 

Pour convertir en bois un champ , ou tout autre 
terrein cultivé, le plus difficile eíl de faire du cou
vert. Si I'on abandonne un champ, i l faut vingt ou 
trente ans á la nature pour y faire croitre des épines 
& des genievres: ici i i faut une culture qui dans un 
an ou deux puifle mettre le terrein au méme état oii 
i l fe trouve aprés une non-culture de trente an«: 

Le moyen de fuppléer aux labours, & prefqu'á 
toutes les autres efpeces de culture , c'eíl de couper 
les jeunes plants jufqu'auprés de terre : ce moyen , 
tout fimple qu'il paroit, eíl d'une utilité infinie ; 
& íorfqu'il eíl mis en oeuvre a propos , i l accélere de 
plufieurs années le fuccés d'une plantation. 

Tous Ies terreins peuvent fe réduire k deux efpe
ces ; favoir, Ies terreins forts & Ies terreins légers : 
cette divifion, quelque vague qu'elle paroiffe, eft 
fuffilante. Si I'on veut femer dans un terrein lé -
ger, on peut le faire labourer ; cette opération fait 
d'autant plus d'effet, & caufe d'autant moins de dé
penfe , que le terrein eíl plus léger; i l ne faut qu'un 
feul labour, & on femé le gland en fuivant la char-
rue. Comme ces terreins font ordinairement fecs & 
brúlans, i l ne faut point arracher le? mauvaifes her
bes que produit I'été fuivant; elíes entretiennent une 
fraícheur bienfaifante, & garantiffent Ies petits ché
nes de l'ardeur du foleil; enfuite venant á périr & 
á fefécher pendantl'automne, elles fervent de chau-
me & d'abri pendant I'hyver , & empéchent les ra-
cines de geler. I I ne faut done aucune efpece de cul
ture dans ees terreins fablonneux; i l ne faut qu'un 
peu de couvert & d'abri pour faire réuílir un femis 
dans les terreins de cette efpece. Mais i l eíl bien plus 
difficile de faire croitre du bois dans des terreins forts, 
& i l faut une pratique toute différente : dans ces ter
reins Ies premiers labours font inútiles , & fouvent 
nuifibles; la meilleure maniere eíl de planter Ies 
giands á la pioche, fans aucune culture précédente : 
mais i l ne faut pas Ies abandonner comme Ies pre
miers au point de Ies perdre de vüe & de n'y plus pen-
fer; i l faut au contraire Ies vifiter fouvent; i l faut 
obferver la hauteur á laquelle ils fe font élevés la 
premiere année , obferver enfuite s'ils ont pouffé 
plus vigoureufement á la feconde: tant que leur ac-
croiffement va en augmentant, ou méme tant qu'il 
fe foíitient fur le méme pié , i l ne faut pas y toucher. 
Mais on s'apper^oit ordinairement á la troiíieme an
née que raccroiíTement va en diminuant; & fi on 
attend la quatrieme, la cinquieme, la íixieme , &c, 
on reconnoítra que Taccroilfement de chaqué année 
eíl toüjours plus petit: ainíi des qu'on s'appercevra 
que fans qu'il y ait eü de gelées ou d'autres accidens. 
Ies jeunes afbres commencent á croitre de moins en 
moins, i l faut les faire couper jufqu'á terre au mois 
dp Mars , & I'on gaguera un grand nombre d'années. 
Le jeune arbre livré á lui-méme dans un terrein fort 
& ferré , ne peut étendre fes racines ; la terre trop 
dure Ies fait refouler fur elles-mémes ; Ies petits fi-
lets tendres & herbacées qui doivent nourrir I'arbre & 
former la nouvelle produñion de I'année, ne peu
vent pénétrer la fubílance trop ferme de la terre ; 
ainfi I'arbre languit privé de nourriture , & la 
produftion annuelle diminue fort fouvent jufqu'au 
point de ne donner qde des feuilies Se quelques bou-* 
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tons. Si votis coupez cet arbre, tonte la Forcé de la 
íeve fe porte aux racines, elle en developpe tous les 
germes, & agiflant avec plus de puifíance contre le 
íerrein qiii leur réíifte, les jeunes racines s'ouvrent 
•des chemins nouveaux, & divifent par le furcroit de 
leur forcé cette terr í qu'elles avoient jufqu'alors vai-
nement attaquée; elles y trouvent abondamment des 
íiics nourriciers; &:dés qu'elles s'y íbnt , pour ainli 
diré , établies, ellespouííent avec vigueur an-dehors 
la furabondance de leur nourriture, & produifent 
<lés la premiere année un jet plus vigoureux & plus 
•éleve , que ne l'étoit l'ancienne tige de trois ans. 

Dans'un terrein qui n'eíl que ferme, lans étre trop 
'dur, i i íuífira de couper une feule fois le jeune plant 
.pour le faire réuííir. 

Les auteurs d'agriculure font bien éloignés de pen-
fer comme M . de BufFon fur ce fujet; ils répetent tous 
Ies uns aprés les autres que pour avoir une flitaie , 
poür avoir des arbres d'une belle venue, i l faut bien 
ie garder de couper le fommet des jeunes plantes, & 
qu'il faut conferveravec grand foinle montant, c'eft-
á -d i re , le jet principal. Ce confeil n'eft bon que 
•dans certains cas particuliers: mais i l eíl générale-
ment v r a i , & M . deBuífon aflure, aprés un trés-
grand nombre d'expériences, que ríen n'eíl plus effi-
cace pour redreffer les arbres , & pour leur donner 
une tige droite, que la coupe faite au pié. M . de Buf-
fon a méme obfervé fouvent que les fútales venues 
de graine ou de jeunes plants, n'étoient pas íi belles 
n i fi droites que les fútales venues fur de jeunes fou-
ches: ainíi on ne dolt pas héfiter á mettre en prati-
que cette efpece de culture, fi facile & íi peu coü-
teufe. 

I I n'efl pas néceíTaire d'avertir qu'elle eíl encoré 
plus indifpenfable lorfque Ies jeunes plants ont été ge-
lés ; i l n'y a pas d'autre moyen pour les rétablir que 
de les couper. On auroit dü , par exemple, réceper 
tous les taillis de deux ou trois ans qui ont été gelés 
au mois d 'Oñobre 1740: jamáis gelée d'automne 
n'a fait autant de mal. La feule facjon d'y remédier, 
c'eíl de couper: on facrifie trois ans pour n'en pas 
perdre dix ou douze. 

Le chéne & le hétre font les feuls arbres, á l'ex-
«eption des pins & de quelques autres de moindre 
valeur , qu'on puiífe feraer avec fuccés dans les ter-
reins incultes. Le hétre peut étre femé dans les ter-
reins légers; la graine ne peut pas fortir dans une 
terre forte ,,parce qu'elle pouífe au-dehors fon enve-
loppe au-deífus de la tige nailfante; ainíi i l luí faut 
une terre meuble & facile á divifer, fans quoi elle 
refte & pourrit. Le chéne peut étre lemé dans pref-
quetous lesterreins. M . deBuífon a donnéen 1739, 
dans les Mémoires de L'Académie , les différens procé-
dés fuivant les différens terreins. Toutes les autres 
efpeces d'arbres peuvent étre élevées en pépiniere, 
& enfuite tranfplantées á l'áge de deux ou trois ans. 

I I faut éviter de mettre enfemble Ies arbres qui ne 
fe conviennent pas: le chéne craint le voifinage des 
pins, des fapins, des hétres, & de tous les arbres qui 
pouíTent de grolfes racines dans la profondeur du fol. 
En général,pour tirer le plusd'avantage d'un terrein, 
i l faut planter enfemble les arbres qui tirent la fiib-
ílance du fond en pouíTant leurs racines á une grande 
profondeur, & d'autres arbres qui puilfent tirer leur 
nourriture prefque de la furface de la terre , comme 
font tous les arbres dont Ies racines s'étendent 8c 
courent á quelques pouces feulement de profondeur, 
fans pénétrer plus avant. 

Lorfqu'on veut femer du bois, i l faut attendre une 
•année ahondante en glands , non-feulement parce 
•qu'ils font meilleurs & moins chers, mais encoré 
parce qu'ils ne font pas dévorés par Ies oifeaux, les 
mulots & les fangliers , qui trouvant abondamment 
*lu gland dans les foréts, ne viendront pas attaquer 
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votre femis : ce qui ne manque jamáis d'arríver dans 
des années de difette. 

BoiS ; accroijfement du bois ¡formation du bois ; tex* 
ture du bois ; forcé & réjiflance du bois. Une femence 
d'arbre , un gland qu'on jette en terre au printems, 
produit au bout de quelques femaines un petit jet ten
dré & herbacéej qui augmente, s'étend, groffit, dur-
c i t , & contient déjá des la premiere année un filet 
de fubílance ligneufe. Al'extrémité de ce petit arbre 
eíl unbouton qui s'épanoüit rannéefuivante,& dont 
i l fort un fecond jet femblable á celui de la premie-
re année , mais plus vigoureux, qui groílit & s'étend 
davantage, durcit dans le méme tems, & produit 
auííi á fon extrémité fupérieure un autre bonton qui 
contient le jet de la troifieme année , & ainfi desnu
tres , jufqu'á ce que l'arbre foit parvenú á toute fa 
hauteur: chacun de ees boutons eíl une femence qui 
contient le petit arbre de chaqué année. L'accroiffe-
ment des arbres en hauteur fe fait done par plufieurs 
produélions femblables & annuelles; de forte qu'im 
arbre de cent piés de haut eíl compofé dans fa lon-
gueur de pluíieurs petits arbres mis bout á bout; le 
plus grand n'a pas fouvent deux piés de longueur. 
Tous ees petits arbres de chaqué année ne changent 
jamáis de hauteur, ils exiílent dans un arbre de cent 
ans fans avoir groffi ni grandi; ils font feuleinent de
venus plusfolides. Voilá comment fe fait l'accroiffe-
ment en hauteur; l'accroiíTement en grolfeur en de-
pend. Ce bouton qui fait le fommet du petit arbre de 
la premiere année , tire fa nourriture á travers la 
fubílance & le corps méme de ce petit arbre : mais 
les principaux canaux qui fervent á conduire la feve 
fe trouvent entre l'écorce & le filet ligneux. L'aftion 
de cette feve en mouvement dilate ees canaux & les 
fait groffir, tandis que le bouton en s'éíevant les tire 
& les allonge : de plus la feve en y coulant conti-
nuellement y dépoíe des parties fixes, qui en aug-
mentent la folidité; ainfi des lafeconde année un pe
tit arbre contient déjá dans fon milieu un filet l i 
gneux en forme de cone fort allongé, qui eíl la pro-
duftion en bois de la ire année,6¿ une conche ligneufe 
auííi conique, qui envelope ce premier filet & le fur-
monte, & qui eíl la produélion de la feconde année. 
La troifieme conche fe forme comme la feconde; il 
en eíl de méme de toutes les autres, qui s'envelop-
pent fucceííivement & continuellement; de forte 
qu'un gros arbre eíl un compofé d'un grand nombre 
de cones ligneux, qui s'enveloppent & fe recouvrent 
tant que l'arbre groílit. Lorfqu'on vient á I'abattre, 
on compfe aifément fur la coupe tranfverfale dutronc 
le nombre de ees cones, dont les fedlions forment des 
cercles concentriques ; & on reconnoít l'áge de l'ar
bre par le nombre de ees cercles; car ils fontdiílinc-
tement féparés Ies uns des autres. Dans un chéne vi
goureux répaiíTeur de chaqué conche eíl de deux ou 
trois lignes; cette épaiíTeur eíl d'un bois dur & folide: 
mais la fubílance qui unit enfemble ees cones l i 
gneux n'eíl pas á beaucoup prés auííi ferme; c'eíl la 
partie foible du bois dont I'organifation eíl diíférente 
de celle des cones ligneux, & dépend de la fa^on 
dont ees cones s'attachent & s'uniíTent les uns aux 
autres, que M . de Buífon explique en deux-mots.Xes 
canaux longitudinaux qui portent la nourriture au 
bouton , non-feulement prennent de l'étendue & ac-
quierent de la folidité par l'aftion & le dépót de la 
feve, mais ils cherchent encoré á s'étendre d'une 
autre faetón; ils fe ramifient dans toute leur longueur, 
& pouíTent de petits fils, qui d'un cóté vont produi-
re l 'écorce, & de l'autre vont s'attacher au bois de 
l'année précédente , & forment entre les deux coli
ches du bois un tilfu fpongieux, qui cóupé tranfver-
falement, méme á une aífez grande épaiíTeur, laiffe 
voir des petits trous , á peu prés comme on en voit 
dans la dentelle. Les couches du bois font done unies 
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¡es unes aux autres par une efpece de réfeau; ce re
lean n'occupe pas á beaucoup prés autant d'efpace 
que la conche ligneufe; i l n'a que demi-Iigne on en-
viron d'épaiffenr. • = - _ 

Par cette fimple expofition de la texture du bois, 
oa voit que la coherencelongitudinaledoií étrebien 
plus confidérable que l'union tranfverfale: on voit 
nue dans les petites pieces de bois, comme dans un 
barrean d'un pouce d'epaiíTenr, s'il fe trouve qua-
torze on quinze couches ligneufes, i l y aura treize 
cu qnatorze cloifons; & que par conféquent ce bar
rean fera moins fortqu'un pareil barrean qui necon-
tiendra que cinq on íix couches, & quatre on cinq 
cloilons. On voit auffi que dans ees petites pieces, 
s'il fe trouve une ou deux couches ligneufes qui 
foient tranchées, ce qui arrive fouvent, leur forcé 
fera confidérablement dimlnuée : mais le plus grand 
défant de ees petites pieces de bois, qui font les feu-
les fnr lefquelles on ait fait des expériences , c'eíl 
qu'elles ne font pas compofées comme les groffes 
pieces. La poíition des couches ligneufes & des cloi
fons dans un barrean eíl fort difFérente de la poíition 
de ees mémes couches dans une pontre ; leur figure 
eft méme difFérente ; &c par conféquent on ne peut 
pas eíHmer la forcé d'une grolfe piece par celle d'un 
barrean. Un moment de réflexion fera fentir ce que 
je viens de diré. Pour faire une poutreilne fautqu'é-
quarrir l'arbre, c'eft-á-dire, enlever quatre fegmens 
cylindriques d'un bois blanc &: imparfait qu'on ap-
pelle aubier: le cceur de l'arbre, la premiere conche 
ligneufe, refte au milien de la piece; toutes les autres 
conches enveloppent la premiere en forme de cer-
cles ou de couronnes cylindriques; le plus grand de 
ees cercles entiers a pour diametre répaiíTeur de la 
piece ; au-delá de ce cercle tous les autres fonttran-
chés , & ne forment plus que des portions de cercle 
qui vont toújours en diminuaní vers les arrétes de la 
piece : ainíi une pontre quarrée eíl compofée d'un 
cylindre continu de bon bois bien folide , & de qua
tre portions angulaires tranchées d'un bois moins fo
lide & plus jeune. Un barrean tiré du corps d'un gros 
arbre, ou pris dans une planche , eíl tont antrement 
compofé: ce font de petits fegmens longitudinaux 
des conches annuelles, dont la courbure eíl infenfi-
ble; des fegmens qui tantót fe trouvent pofés paral-
lelement aune des furfaces du barrean, & tantót plus 
ou moins inclinés; des fegmens qui font plus ou 
moins longs 6c plus ou moins t ranchés, & par con
féquent plus ou moins forts : de plus i l y a toújours 
dans un barrean deux pofitions , dont Tune eíl plus 
avantageufe quel'autre ; car ees fegmens de couches 
ligneufes forment autant de plans paralleles: fi vous 
pofez le barrean en forte que ees plans foient verti-
caux, ilréfiílera davantage que dansune pofitionho-
•riíbntale; c'eíl comme fi on faifoit rompre plulieurs 
planches á la fois, elles réfiíleroient bien davantage 
étant pofées fur le c ó t é , que fnr le plat. Ces remar
ques font déjá fentir combien on doit peu compter 
fur les tables calculées ou fur les formules que difFé-
rens anteurs nous ont données de la forcé du bois , 
qu'ils n'avoient éprouvée que fur des pieces, dont les 
plus groffes étoient d'un ou deux pouces d'épaiíléur, 
& dont ils ne donnent ni le nombre des couches l i 
gneufes que ces barreaux contenoient, ni la pofition 
de ces couches, ni le fens dans lequel fe font trou-
vées ees couches lorfqu'ils ont fait rompre le bar
rean ; circonílances cependant eífentielles, comme 
on le verra par les expériences de M . de BufFon, & 
par lesfoins qu'il s'eíl donnés pour découvrir les efíets 
de toutes ees difFérences. Les Phyficiens qui ont fait 
quelques expériences fur la forcé du bois , n'ont fait 
aucune attention á ces inconvéniens: mais i l y en a 
d'autres, peut-étre encoré plus grands, qu'ils ont 
auffi négligé de prévoir & de prevenir. Le jeune bois 
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eíl moins fort que le bois plus ágé ; un barrean tiré 
dnpié d'un arbrcréíií le davantage qu'unbarreau qui 
vient du fommet du méme arbre; un barrean pris á la ' 
circonférence prés de l'aubier, eft moins fort qu'un 
pareil morceau pris au centre de l'arbre: d'ailleurs 
le degré de deífechement du bois fait beaucoup .á la 
réfiftance le bois vert caífe bien plus diíficilement 
que le bois fec, Enfinle tems qu'on employe á char-
ger les bois pour les faire rompre, doit auffi entrer 
en confidération; parce qu'une piece qui foútiendf a 
.pendant quelques minutes un certain poids, ne pour-
ra pas foütenir ce méme poids pendant une heure ; 
&: M . de Buífon a trouvé que des poutres qui avoient 
chacune fupporté fans fe rompre , neuf milliers pen
dant un jour, avoient rompu au bout de cinq á fix 
mois fous la charge de fix milliers; c'eíl-á-dire, qu'el
les n'avoient pas pú pórter pendant fix mois les deux 
tiers de la charge qu'elles avoient portée pendant un 
jour. Tont cela pronve affez combien les expérien
ces que l'on a faites fur cette matiere font imparfai* 
tes; & peut-étre cela pronve auffi qu'il n'eft pas trop 
aifé de les bien faire. M . de BufFon , auteur des M¿-
moires dont nous avons tiré tout ce que nous avons 
dit jufqu'ici, a fait une infinité d'expériences pour 
connoitre la forcédu ¿0Í5: la premiere remarque qu'il 
a faite , c'eft que le bois ne caífe jamáis fans avertir , 
á moins que la piece ne foit fort petite. Le bois vert 
caífe plus difficilement que le bois fec; & en général 
le bois qui a du reífort réíilíe beaucoup plus que ce-
lui qui n'en a pas : l'aubier , le bois des branches , 
celui du fommet de la tige d'un arbre , tout le bois 
jeune, eíl moins fort que le bois plus ágé. La forcé 
du bois n'eft pas proportionnelle á fon volume ; une 
piece double ouquadruple d'une autre piece de mé
me longueur, efl beaucoup plus du double ou du qua-
druple plus forte que la premiere: par exemple, i l 
ne faut pas quatre milliers pour rompre une piece de 
dix piés de longueur, & de quatre pouces d'équar-
riífage; & i l en faut dix pour rompre une piece dou
ble ; & i l faut vingt-fix milliers pour rompre ime pie-
ce quadruple, c'eíl-á-dire , une piece de dix piés de 
longueur, fur huit pouces d'équarriífage. I I en eíl de 
méme pour la longueur : i l femble qu'une piece de 
huit piés, & de méme groffeur qü'une piece de feize 
piés , doit par les regles de la Méchanique portar 
juíle le double; & cependant elle porte beaucoup 
plus du double. M . de BufFon qui auroit pú donner 
des raifons phyfiques de tous ces faits, fe borne á 
donner des faits: le bois qui dans le méme terrein 
croit le plus v i te , eíl le plus fort; celui qui a cru 
lentement, & dont les cercles annuels, antrement 
les couches ligneufes, font minees, eíl moins fort que 
l'autre. 

M . de BufFon a trouvé que la forcé du bois eíl pro
portionnelle á fa pefanteur; de forte qu'une piece de 
méme longueur & groffeur, mais plus pefante qu'u
ne autre piece , fera auffi plus forte á peu prés en 
méme raifon. Cette remarque donne les moyens de 
comparer la forcé du bois qui vient de difFérens pays 
& de diíférens terreins , & étend infiniment l'utiliíé 
des expériences de M . de BufFon: car lorfqu'il s'agira 
d'une conílruñion importante , ou d'un ouvrage de 
conféquence , on pourra aifément au moyen de fa 
table, & en pefant les pieces, ou feulement des 
échantillons de ces pieces , s'alfürer de la forcé du 
bois qu'on employe; & on évitera le double incon-
vénientd'employer trop ou trop peu de cette matie
re , que fouvent on prodigue mal-á-propos, & que 
quelquefois on ménageavec encoré moins de raifon. 

Pour eífayer de comparer les eífets du tems fur la 
réfiftance du bois, & pour reconnoitre combien i l 
diminue de fa forcé, M . de BufFon a choifi quatre 
pieces de dix-huit piés de longueur , fur fept pouces 
de groffeur ; i l en a fait rompre deux, qui en nom-
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bre rond oht porté neuf mllliers chactme péndá'ftt 
une heure ; i l a fait charger les deux autres de fix1 
milliers feulement, c'eft-á-dire des deux tiers , &c i l 
les a laiffe ainfi chargées, réfolu d'attendre l'évene-
ment: Tune de ees pieces a cafle au bout de trois 
mois & vingt-fix jours ; l'autre au bout de fix mois 
& dix-fept jours. Apréscette expérience i l fittravail-
ler deux autres pieces toutes pareilles, & i l ne les fit 
charger que de la moitié, c'eft-á-dire, de quatre mille 
cinq cens ; M . de BuíFon les a tenues plus de deux ans 
ainli diargees ; elles n'ont pas rompu,maiseIies ont 
plié affez confidérablement; ainfi dans des bátimens 
qui doivent durer long-tems, i l ne faut donner au bois 
tout au plus que la moitié de la charge qui peut le fai-
re rompre ; & i l n'y a que dans. des cas preflans , & 
dans des conftruftions qui ne doivent pas durer, com-
me lorfqu'il faut taire un pont pour paffer une armée, 
ou un échaffaud pour fecourir ou aíTaillir une vi l le , 
qu'on peut hafarder de donner au bois les deux tiers 
de fa charge. 

Tous les auteurs qui ont écrit fur la réfiftance des 
íblides en général, & du bois en particulier, ont don-
né comme fondamentale la regle fuivánte : ¿a réfif
tance eji enraifon inverfe de la longueur, en raifon direcíe 
de la largeur , & en raifon doublée de la hauteur. Cette 
regle eíl celle de Galilée , adoptée par tous les Ma-
tbémaíiciens, & elle feroit vraie pour tous Ies folides 
qui feroient abfolument inflexibles .& qui romproient 
tout-á-coup: mais dans les folides élaíliques, tels que 
le bois, i l efi: aifé d'appercevoir que cette regle doit 
étre modifiée á plufieurs égards. M . Bernoulli a fort 
bien obfervé que dans la rupture des corps élaíliques 
une partie des fibres s'allonge, tandis que l'autre par-
íie fe racourcit, pour ainfi diré, en refoulant fur elle-
méme. Voyê  fon mémoire dans ceux de l'Académie , 
année i y o ó . On vok par les expériences précéden-
tes, que dans les pieces de la méme grolfeur, la regle 
de la réfiftance en raifon inverfe de la longueur s'ob-
ferve d'autant moins que les pieces fontplus courtes. 
I I en eft tout autrement de la regle de la réfiftance en 
raifon direñe de la largeur &; du quarré de la hau
teur. M . de Buffon a calculé la table feptieme, á def-
fein de s'aíTúrer de la variation de cette regle ; on 
voit dans cette table les réfultats des expériences, & 
au-defíbus Ies produits que donne cette regle ; i l a 
pris pour unités les expériences faites fur Ies pieces 
de cinq pouces d'équarriflage, parce qu'il en a fait 
un plus grand nombre fur cette dimenfion que fur les 
autres. On peut obferver fur cette table, que plus Ies 
pieces font courtes, & plus la regle approche de la 
vér i té ; & que dans les plus longues pieces, comme 
celles de 18 & de zop iés , elle s'en élo^gne; cepen-
dant á tout prendre, on peut fe fervir de la regle gé-
nérale avec les modiíications nécefiaires pour calcu-
ler la réfiftance des pieces de bois plus grofíes & plus 
longues que celles dont M . de Buffon a éprouvé la ré
fiftance ; car en jettant les yeux fur cette feptieme 
table, on voit un grand accord entre la regle & Ies 
expériences pour les différentes groffeurs, & i l regne 
un ordre affez conftant dans les différences par rap-
port aux longueurs & aux groffeurs, pour juger de la 
.modification qu'on doit faire á cette regle. Foyei 
HESISTANCE. 
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T A B L E D E S E X P E R I E N C E S 

SUR LA F O R C E . D U B O I S . 

Premiere Table i pour les pieces de quatre pouces 
d'equarnffage. 

Longueurs 
des 

pieces. 

P iés . 

Poids 

des pieces. 

{ 6o 
56 

f 68 
l 63 

10 

12 

T 77 

— i 

{ 
- 1-

í 

l 98 

84 
82 

100 

Charges. 

535° 
5275 

4600 
4500 

4100 

395° 

3^5 
3600 

3050 

Tems 
employé 

á charger 
les pieces. 

H t u r . Min. 

29 
2.Z 

15 
»3 

14 
12 

15 
»5 

Fleches de la 
couibure des 
pieces dans 
l' inñant oü 
elles com-

.menetnt i 
rompre. 

Pouc. L i S"-

3 
4 

4 10 
5 6 

5 10 
6 6 

7 
8 

Seconde Table, pour les pieces de cinq pouces 
d'équarrijfage. 

Longiu urs 
des 

pieces. 

P ié s . 

Poids 
des pieces. 

94 

{ IO4 
I 02 

Charges. 

II775 
I I 2 7 5 

990O 
9675 

9 i 11 
L 11 

118 
6 
5 

r n 2 
10 < 130 t 128^ 

12 
156 
154 

14 1 
178 
176 

16 209 
205 

20 
263 
259 

22 281 

24 

1 

310 
307 

364 
360 

8400 
8325 
8200 

7225 
7050 
7100 
6050 
6100 

5400 
5200 

4425 
427.5 

Pems dipuis 
1c premier 
éclat jufqu'á 
riuftánc de 
la rupture. 

ríeur. M i n 

O 5b 
o 53 

Fleches de la 
courburc 
avant que 
d'éclacer. 

Pouc. Lign, 

2 6 
2 6 

o 40 
o 39 

o 28 
o ' 28 
o 26 

o 
o 
o 

21 
20 
l8 
3° 

o 21 
o 18 

375° 
3650 

3^75 
3^5 

!975 
2200 
2125 

1800 
1750 

17 
15 
11 
10 

o 
o 

10 

16 
15 

17 
17 

2 » 
2 I I 
3 
3 3 
3 é 

3 
3 
4 
5 6 
5 9 
8 

8 1 
8 2 

8 2 

8 10 
10 

11 3 

11 
13 

22 
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Trolficmc table, pour les pieces de ftx pimcti 

d'équarrijjage. 

Longueurs 
des 

pieces. 

P i í s . 

Poids 

des pieces. 

Lirres . 

128 

iz6: 

149 
1̂ .6 

166 
164.1 

10 
188 
180 

ZZl 

14 
¿55 
254 

Charges. 

Livres . 

I 9 2 5 O 

Í865O 

I 57OO 

I345O 
I 2 8 5 O 

I I475 
I IO25 

920O 

9OOO 

294 
293 

l 8 331 
33Í 

20 377 
375 

7450 
7500 

6250 
6475 

5625 
5500 

5015 
4875 

Tems depuis 
le premier 
éclat jufqu'á 
l'inftant de 
la rupture. 

Heúr . M i n . 

49 

58 

On n'a pas 
pú obfervcr la 
quantité dom 
les pieces de f 
piés onc piit 
dans leur mi-
lieu, a cauicde 
l'cpaiffeiu de 
la bbucle. 

12 
lo 

o 56 
o 51 

o 46 
o 44 

o 31 
o 32 

o 25 
O 22 

o 20 
o 19 

j é 
14 

l í 
11 

Fleches de 1¡. 
courbure. 
avant que 
d'éclaicr. 

Pouc. Lign. 

z 6 
2 10 

5 6 
5 10 

10 

Quatr 'u'mc Tablc , pour les pieces de fept pouces 
d'équarrijjage. 

Longueurs 
des 

pieces; 

P ié s . 

Poids 

des pieces. 

Livres. 

í 204 
1 * > I : | 

r 227 

10 

12 r 30-2 
\ 3 ° ! 

í 35> 

l 3 5̂  

16 f 406 

l 403 

{ 454 
450 

I 505 
l 500 

Charges. 

Tcms depuis 
le premier 
éclat jufqu'a 
l'inftant de 
la rupturc; 

Livres . 

z6i 50 
25950 

Z2800 
21900 

19650 
19300 

16800 

1 5 5 5o 

13600 
12850 

11100 
10900 

9450 
9400 

8550 
8000 

Fleches de la 
courbure 

avanc que 
d'áclatcr. 

Hcur. M i h , 

6 

»3 

40 
37 

13 
16 

3 

o 55 
o 48 

o 41 
o 36 

o 27 
O 22 

o 15 
o 13 

Pouc. Lign. 

I 
I I 

i r 
4 

4 
3 

4 10. 
5 a 

5 6 
5 10 

7 10 
8 6 
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Cinquiimé Table , pour les pieces de huit pouces 

d'équarriffagei 

Longueurs 
des 

pieces. 

Pieds. 

Poiib 

des pieces. 

Livres . 

ID / 

l 3 3 ° 

397 
395 i 

14 { 461 

459 

16 { 528 
524 

18 ) 594 
l 593 

20 / 664 l 6601 

Charges. 

Tems depuis 
le premier 
éclatjufqu'j 
rinftam de 
la rupture. 

Livres. 

2780O 
277OO 

239OO 
23OOO 

20050 
I950O 

Heur. Min . 

Fleches de la 
courbure 

avant que 
d'édater. 

Pouc. L . ¡gn. 

z 50 
2 58 

30 
23 

l6800 
I595O 

I350O 
I290O 

I I 7 7 5 

11200 

o 47 
o 50 

o 32 
o 30 

o 24 
o 28 

11 

3 10 

3 ^ 

4 6 

4 1 

Sixieme Table, pour les charges móyehñés 
les expériences precedenteŝ  

de tóuteí 

Piés . 

10 

12 

16 

20 

22 

28 

GROSSEURS. 
— i — - V 

4 
pouces. 

Livres, 

53Í2 

45 50 

4025 

3612 

2987 i 

5 
pouces. 

Livres, 

I I 5 2 5 

97871 

8308^ 

7125 

6075 

5300 

4350 

3700 

i22< 

2975 

21 0 2 : 

1775 

6. 
pouces. 

Livres . 

1895O 

^5^5 

13150 

1250 

9100 

7475 

6 Í 6 2 Í 

495° 

7 
pouces. 

Livres, 

2605O 

223 5Q 

pouces. 

Livres . 

I9475 ;^7750 

16175 

13225 

11000 

9425 

8275 

,345o 

^775 

16375 

13200 

11487! 
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Sepüeme TaUe. Comparaifon de la réjíflance du bois, 

trouvéss par les expériences précédentes, & de la r¿-
Jijlance du bois fuivant la regle que cette réjíjlance ejl 
comme la largeur de lapiece , multipliée par le quarré 
de fa hauteur, en fuppofant la mime longueur-. 

Nota. L i s añéri mes irtarquent que les expéiici-.cés n'or.t pas éré faites. 

G R O S S E U R S . 
, L¿ 

' 5 •-
pouces., pouces 

liyres: 

pouces. 

i 8950 

I99I5? 

¥55° 
5 o i i f 12-

10 648 j 

1 

7125 j U Z j O 

l 2 í ^ 7 i \ 6 o 7 5 f 9 100 

16 

1 8 

20 

5100 

I i o 4 9 7 } 

J 7475 

7: 
pouces. pouces. 

2200 

3 ^ K 
26050 
26836 f0 

^8100 
s47Ót9í 
4 7 i 9 8 | 

*3975o 
^00891 

223 50 
22798} 

'9475 

16175 
16669I 

13225 

'3995? 

435c í 6 3 ^ í 
1 7 5 ' 6 f 

i ^ 6 2 
3700 ¿ y 

l 6393 
f 495° 3225 J 

5 ; ^ 5 572-

11000 
119 3 6 

94 2 5 
0152! 

8275 
88491 

K 0 31 
27750 
291B4 

2345° 
24883} 

19775 
^0889 
16375 

J7817I 

'51.557 
114.87: 

132091 

Le ¿0« fur pié prend diíferentes dénominations fe-
Ion fes différentes qualités. I l s'appelle 

Bois ARSIN, lorfqu'il a été maltraite par le feu. 
Bois BLANC. Foye;? BLA.NC-BOIS. 
BOIS BOMBÉ , s'il a quelque courbure naturelle. 
BOIS CARIÉ OU V I C I É , s'il a des malandres ou 

noeuds pourris. 
BOIS CHAMBOS ; quand i l a été maltraité par les 

venís , foit qu'ii ait été dé-raciné & renverlé, íoit que 
les branches feulement en ayent été rompues. 

Bois CHARMÉ, lorfqu'il a re^ú quelque domma-
ge dont la caufe n'eft pas apparente, & qu'il menace 
de périr ou detomber. 

Bois EN DÉFENDS,lorfqu'ileftdéfettdudelecou-
per, & qu'ayant été reconnu de bellevenue, ónveut 
íui laiffer prendre tout fon accroiffement. Ces défends 
ne font guere d'ufage que dans les grandes foréts ou 
les bois dégradés ou trop jeunes, pour qu'on en puifle 
faire ufage. Les taillis i'ont en défends de droit jufqu'á 
cinq & fix ans. Le défends s'étend toujours aux che-
vres, cochons, moutons, & auíres animaux mal-fai-
fans, hormis le tems de la glandée pour les cochons-. 

Bois DEFENSABLE , lorfqu'il eíl permis , par 
celui á qui i l appartient de permettre, de faire les 
coupes ¿c paiííbns convenables, parce qu'il eíl en 
état de réfifter. 

Bois ENCROUÉ, lorfqu'il a été renverfé fur d'au-
tres en l'abattant, & que fes branches fe font entre-
lacées avec les branches des arbres fur lefquels i l eíl 
lombé. f i 

L'ordonnance défend d'abatíre Ies bois fur lefquels 
d'autres font encroüés. 

B O I 
Bois EN ÉTANT , quand i l eíl debout. 
Bois A FAUCILLON, lorfqu'il s'agit d'uil pétlt 

taillis qu'on peut abatiré á la ferpette. 
Bois GELiFj s'il^'des gerfuresou fentes caufées 

par l̂ a gelée. 
Bois MARMENTAUX OU DE TOUCHE, lorfqu'ils 

entourent un cháteau, une maifon , un parterre, & 
qu'ils lui fervent d'ornement. Les ufufruitiers n'en 
peuvent difpofer. 

Bois MORT , s'il ne vegete plus, foit qu'il tienne 
á l'arbre, foit qu'il en ait été íéparé.' yo-yê  MORT 
BOIS. 

Bois MORT EN PIÉ, s'il eíl pourri fur p ié , fans 
fubílance, & bon feulement á brúler. 

BOIS EN PUEIL j fi c'eíl un bois qui ait éténou-
vellement coupé, & qui n'ait pas encoré trois ans. 
I I eíl défendu d'y laiífer entrer aucun bétail. 

B o i s RABOUGRI , s'il eíl malfait, tortu, & de 
mauvaife venue. 

Bois RECÉPÉ , quand fur qüelque défaut qu'on 
lui a remarqué, on l'a coupé par le pié pour l'avoir 
plus promptement & de plus belle venue. 

Bois SUR LE RETOUR, lorfqu'il eíl trop vieux, 
qu'il commencé á diminüer de pr ix , & que les ché-
nes ont plus de deüx cents ans i 

Bois DE HAVT REVENU , s'il eíl de demi-futaie 
de 40 ^ 60 anS. 

BOIS v í F , quand i l porte fruit & qú'il v i t , comme 
le chéne , le hét re , le chátaignier, ¿k autres qui ne 
font point compris dans les morts-bois. 

Le bois abattu ou pris felón la premiere acception 
du terme bois ,.ou relativement aux ufages qu'on en 
fait dans la fociété, peut fe diíltibuer en bois de char-
pente, defeiage, de ckarronage, ík de chauffage. 

Des bois de charpente. La provifion des bois de char-
pente, pour la fourniture de Paris, fe fait pdr trois 
fortes de marchands, les foraihs domiciliés, les fo-
rains qui vendent en arrivant, & les regratiers, qui 
ont leurs magafins dans la vüle & les íauxbourgs, 
mais ailleurs que fur les ports. Ces marchands fór-
ment trois corps féparés, mais fans communauté ni 
entr'eux ni en particulier. C'eíl un commerce libre. 
L'íle Louvier a été le lieu d'abordage des bois á batir. 
Tous les marchands ont eu le méme droit d'y defeen-
dre. Chacun prenoií la place qui lui convenoit, fans 
payer de droit, obfervant feulement de ne pas oceu-
per trop de terrein. Les forairts domiciliés tiennenten 
tout tems leiir chantier ouvert pour le fervice du 
bourgeois ; i l n'eíl fujet á aucune vifite de pólice: le 
forain non domicilié eíl obligé de teñir port pendant 
trois jours, afín de donner le tems au bourgeois de fe 
pourvoir ; les charpentiers & menuifiers ont la pre-
férence fur les regratiers, & peuveñt méme rompre 
leur marché. Le regratier peut faire exploiter pour 
fon compte : mais i l ne peut laiífer fon bois fur les 
ports; i l faut qu'il le faífe entrer dans fes chantiers 
immédiatement aprés l'achat. 

Le commerce des ¿oz5, foit de chauíFage, de char
pente ou de menuiferie , pris en grañd & dans la fo-
rét , demande une grande expérience: on peut y per-
dre ou y gagner beaucoup; le moindre mécompte íur 
l'étendue du terrein, la quantité des bois , leur qii"-
l i té , rexploitation&letranfport,tirent á des confe-
quences immenfes; & tel marchand croit fa fortune 
falte, tant que fon bois eíl fur p i é , qui fe trotive á 
moitié ruiné quand i l eíl abattu. 

Le bois de chéne eíl le meilleur de tous les bois pour 
la charpente, á caufe qu'il ne pourrit point facile-
ment quand i l eíl employé fur terre & dans l'eau, 
& qu'il eíl plus fort que les autres bois. 

Le bois de chátaignier eíl bon pour les mémes ou-
vrages, pourvü qu'il foit á couvert. La plüpart des 
anciens édifices ont leur charpente de ce bois. 

Le bois d'aune ne pourrit point non plus dans l'eau, 
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ce qiii & $ i"*0" én foit ^5 tllYanx ^e pompes & de 
conduites d'eau. . i > . , 

Les chénes, pouf pouvoir en taire du íois bon 
pour l'uíage de la charpenterie, ne doivent point 
étre abattus avant foixante ans, & plus tard que deux 
cents ans; parce que paffe deux cents ans ce bois 
dépérit, & qu'avant foixante ans i l eft trop jeune._ 

Dans la charpente on emplome de deux fortes de 
¿oís le bvis bñn & le bois de fciage. 

Le bois de brin eft celui qui fe fait en ótant Ies qua-
tre dolfes & flache d'un arbre en Péquamffant. 

Le bois de fiiage fe tire ordinairement des bois 
courts & trop gros, óu des pieces moins faines. On 
en parlera plus au long ci-deflbus. 
" Le bois de chéne qu'on nomme bois gras ou dotix , 
eft celui qui eft moins poreux &c fans fil, & a moins 
de nceuds que le bois ferme; & i l n'eft bon poür l'u-
fage des menuiíiers, que pour faire des panneaux & 
des aífemblages qui ne fatiguent point; car i l ne vaut 
rien pour Ies bátis de portes , & tout ce qui peut 
íbufinr la moindre fatigue. 

Le bois dur ou rujlique, eft celui qui a le fil gros. I I 
vient dans les terres fortes & fonds pierreux & fablon-
neux, & au bord des foréts. 

Les iois Ugers font Ies bois blancs , comme fapins , 
tdhuls, trembles, 8cc. Les charpentiers ne s'en fer-
vent que dans Ies cloifons au défaut du chéne. 

Bois, un cent de bois; c'eft, en terme de Charpentier, 
fokante-douze pouces de longuelir fur lix ponces d'é-
quarriíTage. Tout le éo/í de charpente fe réduit á cette 
mefure, & une feule poutre eft comptée pour autant 
d'autres , qu'elle contient de fois cette mefure , foit 
pour la vente, foit pour la voiture, foit pour le toifé. 

Le bois de charpente prend difFérentes dénomina-
tions felón fes difFérentes qualités ; i l s'appelle í 

Bois AFFOIBLI, quand on a diminué confidéra-
blement la forme d'équarriffage, en le rendant dif-
forme, courbe, ou rampant, pour laiífer des boftages 
auxpoin^ons, ou des encorbellemens aux poteaux 
fous les poutres qui portent dans les cloifons. Au ref-
íe ce bois fe toife dans le plus gros du boffage. 

Bois APPARENT, lorfqu'étant en ceuvre, comme 
dans les ponts de bois, planchers, cloifons , &c. i l n'eft 
point recouvert de plátre ou autre matiere. 

Bois BLANC, quand iltient de la ñature del'au-
bier, Se fe corrompí facilement. 

Bois BOUGE , quand i l a du bombement, ou qu'il 
eft courbé en quelque endroit. 

Bois CANTiBAN,Iorfqu'iln'a du flache que d'un 
cóté, 

Bois CORROYÉ, quand i l a été drefte á la varío-
pe ou au rabot. 

Bois DÉCHIRÉ, celui qui revlent de quelque ou-
vrage mis en piecés, pour raifon de vétufté ou autre. 

Bois DÉVERSE ou GAUCHÍ, lorfqu'aprés avoir 
été travaillé & équarri, i l n'a pas confervé la for
me qu'on lui a donnée, mais s'eft dejetté, courbé, 
incliné Se deformé de quelque maniere & par quel
que caufe que ce foit. 

Bois D'ECHANTILLON, quand Ies pieces de bois 
font d'une groíTeur & longueur déterminée. 

Bois ÉCHAUFFÉ ; lorfqu'il commence á fe gáter &; 
¡i pourrir, & qu'on lui remarque de petites taches rou
ges & noires; ce font ees fortes de bois que quelques-
ims appellent boispouilleux. 

Bois D'ENTRÉE , s'il eft entre verd £k fec. 
Bois D'EQUARRISSAGE, quand i l eft propre k re-

ceyoir la forme d'un parallelepipede: i l ne s'équarrit 
point de bois au-deffous de íix pouces de gros. 
_ Bois FLACHE, quand i l ne pourroit étre bien 
ecpiarri fans beaucoup de déchet , & que les arrétes 
n en font point vives. 

Bois GISSANT, lorfqu'il eft coupe, ahbatu 6c 
CQUChefur terre. 

B O t 
orí 

pieuX 
Bois EN GRUME 4 s'il n'eft point équarri, & fi c 

1 employe de toute fa grofleur, parexemple, en piei 
appellés pilotis, 

Bois LAVE, quand on íüi a ¿ té toüs les traits dé 
fcie & rencontre, aVec la befáigué. 

Bois MOÜLINE , s'il eft pourri & rongé des versi, 
Bois quife tourmente, lorfqu'il fe déjette, étant em* 

ployé trop verd ou trop humide. 
Bois REFAIT, quand de gauche & flache qü'ii 

é toi t , i l eft équarri & redreffé au cordeau fur feá 
faces. 

Bois DE REFEND , lorfqu'on Ta mis par éclatspouf 
faire le merrein, Ies lattes, les échalats, du boif-
feau, &c, 

Bois ROUGE , s ' i l s^chauffe, & s'il eft fujet á pour* 

Bois ROULÉ , quand íes cernes ou ctiies de cha-" 
que année , font féparées, & ne font point de corps; 
ce bois n'eft bon qu'á bríiler. On dit que le bois de-
vient roulé, lorfqu'étant en féve i l eft battu par le 
vent. 

BOIS SAÍN & NÉT , lorfqu'il eft fans malandres > 
noeuds vicieux, gale, fiftule. 

BOIS TORTU, quand i l ne peut fervir qu'á faire 
des courbes, & n'eft bon que pour la marinei 

BOIS TRANCHÉ , s ' il a des noeuds vicieüx ou fils 
obliques qui coupent la piece, & la rendent peu pro* 
pre á réfifter á la charge & á étre refendu. 

Bois VERMOULU , s'il eft piqué de veis* 
Bois VIF , lorfque les arrétes en font bien vives &t 

fans flache, & qu'il ne lui refte ni écorce ni aubieri 
Bois DE CHARRONAGE : on comprénd fouscetté 

dénomination tout celui qui eft employé par les Char-
rons a faire des charrettes, des róues, frci comme Vor* 
me, le frene, le charme, & l'érable; la meilleure par
tís s'en débite en grume. Fiye^ íes aríicles de ees 
bois. 

Bois DE CHAÜFFAGE; le bois de chauffage eü rieuf 
oufioné. Les marchands dé bois neuf font ceux qui 
embarquent fur les ports des rivieres navigables des 
bois qui y ont été amenés par chárroi ; 6c ils les em-
pllent enfuite en théa t re , comme on le voit fur les 
ports & autres places dont la ville de Paris léur a ac^ 
cordé l'ufage. Voyê  CHAÍSÍTÍER. Ces fortes de mar
chands ne font guere que le tiers de la proviíion dé 
cette v i l l e , &c. 

Les marchands de bois flotté font ceux qui font 
venir leurs bois des provinces plus éloignées. Ils les 
jettent d'abord á bois perdu fur les ruiffeaux qui en-> 
trent dans Ies rivieres fur lefquelles ce commercé 
eft établi; énfuite ces mémes rivieres les amehent 
elles-mémes encoré á bois perdu jufqu'aüx endroits 
oü i l eft poffible de les mettre en trains, pour Ies con-
duire á Paris; aprés néanmoins les avoir rétirés dé 
l'eau avant de les flotter en train, &; les avoir fait 
fécher fuíHfamment, fans quoi le bois iroit á fónd» 
Ces marchands font les deux autres tiers de la pro
viíion. 

I I y a quelques fiecíes que l'on étoit dans l'appré-
henfion que Paris ne mánquát un jour de bois de chaufi-
fage; Ies foréts des énvirons fe detrüifoient, & I'ort 
prévoyoit qu'un jour i l faudróit y tranfporter le bois 
des provinces éloignées; ce qui rendroit cette mar-
chandife íi utUe & d'un lifage íi général , d'un prix 
exorbitant occalionné par le cóüt des chafrois. Sit 
l'on eút demandé alors á la plúpart de ceiix qui fen-
tent le moins aujourd'hui le mérite de i'inventioit 
duflottage des^bií , comment On pourroit remédieí 
au terrible inconvénient dont On étoit ménacé, ils y 
auroient é t é , je crois, bien embarfaffés; I'accroiíTe-
ment & l'entretien des foréts euíTent é té , felón tóüté 
apparence,leurunique reflburce. C'eft en efFet á Ces 
moyens longs, couteuX & pénibles, que fe réduifit 
alors tyute^ la prudence du gouvemément; 6c la ca» 
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pítale étoit fur le point de devenir beaucoup moins 
habitée par la chéreté du ¿O¿J, Icrfqu'un nommé Jean 
Rouyet ,hoiira<¿oh de París , imagina en 1549 de raf-
íetóbler les eaux de pluíieurs ruifleaux & rivieres 
non navigables; d'y jetter les bois coupés dans les 
foréís Ies plus éloignées ; de les faire deicendre ainfi 
jníqu'aux grandes rivieres; l a , d'en former des trains 
& de les amener á flot , & fans bateaux, jufqu'á Pa
rís. J'ofe affúrer que cette invention fut plus utile au 
royanme, que pluíieurs batailles gaguees, &meritoit 
des honneurs autantau moins qu'aucune belle aftion. 
Jean Rouvet fit fes premiers elfais dans le Morvant; 
i l raffembla tous les ruifleaux de cette contrée ; fit 
couper fes bois, & les abandonna hardiment au cou^ 
rant des eaux : i l réuffit. Mais fon projet traite de fo
lie avant l'execution, & traverfé aprés le fuccés, 
comme c'eft la coütume, ne fut porté á la perfec-
tion & ne re^ut toute Tétendue dont i l étoit fufcep-
tible, qu'en 1566 , par René Arnoul. Foye^ a £ anide. 
TR AI N, la maniere deles conftruire. Ceuxquivoyent 
arriver áParis ees longues maíTes de boiŝ  font eífrayés 
pour ceux qui les conduifent, á leur approche des 
ponts : mais i l n'y en a guere qui remontent jufqu'á. 
l'étendue des vúes & á rintrépidité du premier in-
venteur, qui ofa rafíembler des eaux á grands frais, 
&' y jetter enfuite le refte de fa fortune. 

Entre les marchands de bois fiotté > les uns font 
bourgeois, les autres forains; i l y a beaucoup plus 
4e bourgeois que de forains , qui faffent le commer-
ce du bois , qui vient du pays d'amont; au contraire 
i l y a beaucoup plus de forains que de bourgeois, 
qui faffent commerce du pays d'aval. 

Tout ce qui concerne le bois di chauffage fe réduit 
á fa fa^on , au tems de le tirer des ventes, á fa vo i -
íure & á fon déchargeage, á la diligence de voiture, 
á fon arrivée , á fa vente dans les chantiers, & atix 
officiers qui y veillení. 

Fagon. I I eft enjoint de donner á tous les bois á 
bríiler, trois pies & demi de longueur; au bois de 
mouk, dxx-huit pouces de tour ; au bois de corde de 
quarúer ou de traverfe, auíant. Si le bois de quanier, de 
traverfe, ou fendu, a dix-huit pouces de tour , i l fe 
mefure au moule; s'il n'en a que dix-fept, i l va avec 
le bois de corde dans la membrure. Le bois taillis doit 
avoir fix pouces de tour. Le bois cfAndelle a la méme 
groffeur: mais i l eft plus court; i l n'a que deux piés 
& demi ou environ. 

Sortie des ventes. Les marchands fonttenus de faire 
couper 8c fortir les bois des ventes, dans les tems 
qui leur auront été fixés, eu égard aux lieux & á 
la qualité des arpens. 

Voituns. I I eft permis de voiturer depuis les fo-
irets jufqu'aux rivieres, á travers toute s terres , en 
averíiffant dixjours auparavant par des publications 
aux prónes ; de jetter les bois dans les rivieres; de 
Ies pouffer par les ruiffeaux, étangs , foffés de chá-
teaux, &c. fans qu'ils en puiffent etré empéchés par 
qui que ce foit. 

Diligence. I I eft défendu de féjourner en ebemin 
fans néceífité, & de décharger ailleurs qu'á París, 

Vente. I I eft enjoint de lesraettre en chantier, & 
jls ne peuvent étre vendus ailleurs. 

Officiers. La Ville commet des perfonnes á elle pour 
Veiller á cette diftribution. Toute la différence qu'íl 
y a entre les bois de cliauffage foit neuf ̂  foit jlotte y fe 
tire de la. taille, de la. voiture, Sede ¿a mefure. 

Relatívement á la taille, i l fe diíbjbue en gros bois 
& en menú bois / á la voiture, en bois neuf&c en bois 
flotté ; á la mefure, en bois de moule &c de compte, & 
en bois dei corde, 

Tout íe %ros hpis eft compris fous le nom généri-
que de báches; chaqué buche, de quelque bois que ce 
íbit, doit avoir, áinfi qué nous i'avons déjá di t , trois 
piés & demi de long. 

1 
Les plus groffes buches font nommées bois de tnou. 

le ,011 de moulure, ou de compte j parce qu'elles fe me-
furent dans le moule ou l'anneau. Foye^ ANNEAU 
Elles doivent avoir dix-huit pouces de tour. 

Le bois de traverfe fuit immédiatement en groffeur 
le bois de cempte ou de moule; i l doit avoir dix-fept 
pouces de tour. I I y en a qui comprennent fous la 
méme dénomination tout le bois blanc. 

On appelle bois taillis , tout celui qui n'a que ciña 
á fix pouces de tour. 

Le bois de corde doit avoir au moins dix-fept pon, 
ees; i l eft appellé bois de corde, parce que les Buche-
rons plantent á la corde quatre pieux en quarré, dont 
le cóté a huit piés , & chaqué píen a quatre piés de 
haut. C'eft-láleur mefure ou corde quicontient, com< 
me on voi t , quatre fois 64011 256 piés cubes de bois. 
Cette méthode de mefurer le bois a duré jufqu'en 
1641, qu'íl fut ordonné de fe fervir d'une membru
re de charpente, qui retint le nom de corde. Voyê  
CORDE. Voyei MEMBRURE. 

Le menú bois eft ou coteret, ou fagot, ou bourrée. 
I I y a des coterets de bois taillis fendu, ou des cote, 

rets de bois rond. 
Ceux-ci viennent par l'Yonne :mais ils doivent 

avoir les uns & les autres deux piés de long, fur dix-
fept a dix-huit pouces de tour. 

Les fagots font faits de branches d'arbres menúes. 
Ils doivent avoir trois piés & demi de long , fur dix-
fept á dix-huit pouces de tour. 

La bourrée , qui eft une efpece de fagot, eft faite 
de broffailles d'épínes & de ronces , &c. 

Voici encoré quelqués dénominations qu'on don-
ne au bois de chauffage. 

Bois EN CHANTIER , eft celui qui eft en pile ou 
en magalin; on nomme ordínairement ees fortes de 
piles théatre. 

Bois FLOTTÉ , eft celui qu'on líe avec des rouel-
les & des perches, & que Ton amene en train fur des 
rivieres. Foye^ TRAIN. 

BOIS PERDU , eft celui qu'on jette dans les petites 
rivieres qui n'ont pas affez d'eau pour porter ni train 
ni batean, & qu'on va recueillir & mettre en train 
aux lieux ou ees rivieres commencent á porter, 

BOIS CANARDS, font ceux qui demeurentau 
fond de l'eau, ou qui s'arrétent aux bords des ruif
feaux, oíil 'on a jetté une. certaine quantité de bois, 
buche á buche, pour le laiffer aller au courant de 
l'eau. Aprés que ees buches font arrivées au lien oii 

, le ruiffeau eft devenu une riviere navigable, les mar
chands peuvent faire pécher leurs bois canards pen-
dant 40 jours fans ríen payer, Foye^ VOrdonnana 
de 16 y z. 

BOIS VOLANS , font ceux que le ílot amene droit 
au port. 

BOIS ÉCHAPPÉS , font ceux que les inondatíons 
poftent dans les prés ou dans les terres. 

BOIS NEUF, eft celui qu'on apporíe dans des ba
teaux^ fans qu'íl ait trempé dans l'eau, 

BOIS PELARD , eft un bois menú & rond, dont on 
ote l'écorce pour faire dutan, Les Rotíffeurs &Bou-
langers s'en fervent. 

BOIS DE GRAVIER , eft un bois qui croít dans des 
éndroits pierreux, & qui vient demi flotté du Niver-
nois & de Bourgogne; le meilleur eft de Montargis. 

Bois D'ANDELLE , ainfl nommé du nom de la r i 
viere qui le voiture , eft un bois de hétre qui a ordí
nairement deux piés & demi de longueur; i l faut qua
tre mefures d'anneau pour la voie , & quatre buche* 
de témoins par anneau. 

Bois TORTILLARD ; ce bois n'eft pbint ordínai
rement recjú dans les membrures á caufe des vuídes 
qu'il laiffe, & le tort qui en réfulte pour le public. 

Bois BOUOAN, buches qui par vetufté ne iont 
plus de mefure pour étre mifes en membrures, 
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Jene finírai point cet article du bois de chauiFage, 

qui forme un objet prefqu'auííi important, que cckii 
ÚQ conftruñion &c de charpente , fans obferver que 
nous fomrnes menacés d'une difette prochaine de 
Tun & l'autre ; &c que la cherté íeule du premier 
peut avoir une influence confidérable fur l'état en-
íier du royanme. Le bols de chauffage ne peut deve
nir extrémement rare & d'un grand.prix , fans chaf-
íer de la capitale un grand nombre de fes habitans; 
pr i l eíl conftant que la capitale d'un royanme né 
peut étre attaquée de cette maniere, fans que le rcfte 
du royanme s'en reffente. Je ne prévois qu'un reme
de á cet inconvénient, & ce remede eít meme de na-
ture á prevenir le mal, íi on l'employoit des á préfent. 
ÍQuand les foréts des environs de la ville furent epui-
lées,il le trouvéf un homme qui entreprit d'y amener á 
peu de frais les bois des foréts éloignées, & i l réuf-
fit. Lorfque la négligence dans laquelle on perfiíte 
aura achevé de déíruire les foréts éloignées, i l eíl 
certain qu'on aura recours au charbon de terre; & i l 
elt heureuíément démontré qu'on en trouve prefque 
par-tout. Mais pourquoi n'en pas cbercher & ouvrir 
des carrieres des aujourd'hui ? pourquoi ne pas in-
íerdire rufage du bois á tous les états & á toutes 
les profellions dans lefquels.on peut aifément s'en 
paíler ? car i l en faudra venir la tót ou tard; & fi 
l'on s'y prenoit plütó.t, on donneroit le tems á nos 
foréts de íé reílituer; & en prenant pour l'avenir 
d'autres précautions que celles qu'on a prifes pour le 
paflé, nos foréts mifes une ibis íür unbon pié , pour-
roient fournir á tous nos befoins , fans que nous euf-
fions davantage á craindre qu'elies nous manquaf-
fent. I I me lemble que les vües que je propofe font 
jutiles; mais j'avoue qu'elies ont un grand défant, cê  
lui de regarder plüióí l'intérét de nos neveux que le 
nótre; &; nous vivons dans un ñecle philofophique 
oü l'on fait tout pour l o i , & rien pour la poflérité. 

Bois (MOULEUR DE) . Pólice, officier de ville , 
commis iur les ports pour que le bois y íoit fidele-
ment meluré dans les moules ou les membrures. fC» 
MOÜLE & MEMBRURE. 
, Bois (MARCHAND DE) , voyê  ci-dejfus Canick 
Bois DE CHAUFFAGE. 

Bois de Jciage. On entend par bois de feiage, ce-
lui qui eíl débité en ibliveaux & coupé en planches 
a l'ulage de la menmíerie. On comprend lous ce nom 
•tout celui qui a moins de fix pouces d'équarriíiage, 
beaucoup de bois tendres , íur-tout pour la boilene, 
le parquetage, les lambris, & piafonds. On fait fa-
•̂ onner le bois de Jciage , ou par des Icieurs de long, 
ou dans des mouíins á Icie. Voye^ SCIAGE. 

Le bois de feiage s'appelle : 
Bois MI-PLAT , s'il eíl beaucoup plus large qu'é-

pais; ce bois eít pour l'ufage de la menuiíerie. 
B o i s OUVRÉ , ou non ouvré, quand i l paíTe ou 

non par les mains de l'ouvrier. 
II y a encoré le bois d'ouvrage & celui de merrein. 
Le bois d'ouvrage, eíl celui qu'on travaille dans 

les foréts, & dont on fait des íabots, des pelles, des 
feaux, des lattes , des cercles, des écliffes. 

Le bois de chéne s'appelle bois de merrein, quand i l 
eíl debité en petits ais ou douves pour faire des ton-
-neaux, descuves, des feaux, &c. ffpyê  MERREIN. 

II ne nous reíle plus qu'á ajoúter á cet article quel-
qnes fortes de bois, pajrmi lefqueiies i l y en a. qui 
ont peu de rapport avec les précédentes. 

Bois FOSSILE, (Hijl. nat.') bois qui íe trouve en 
terre á differentes protondeurs-, oü i l s'eíl confervé 
depuis long tems fans fe pourrir. On fait aífez qu'il 
arrive fouvent des éboulemens de terre & d'autres 
déplacemens , qui font occafionnés par differentes 
caufes, & íur-tout par les tremblemens de terre, les 

-íorrens, les inondations, &c. c'eíl par ees accidens 
que les arbres font enfoncés dans la terre. S'il fe ren-

Tomc I I , 
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contré des mafieres bitumineufes qui les pénetrent j 
alors ils ne font plus fufceptibles de pourriture , &£ 
ils fe confervent dans leur ehtier-. Les differentes com-
binaifons des matif íes bitumineufes doivent caufef 
des différences dans la confiílance du bois foJJiU > dans 
fa eouleur, fon poids, &c. Voyê  HOÜILLE, CHAR
BON DE TERRE,JAYET.(/) 

BOIS PÉTRIFIÉ. ^ ó y ^ PÉTRIFICATIÓN. 
* BOIS D'ALOÉS. I I y a tout lien dé croire que Ié 

bois que nous appellons aujourd'hui bois d"aloes, eíl 
le méme que Diofcoride a décrit fous le nom üagal-
lochum , & que l'on a nommé dans la fuite xyloaloé's. 
I I ne fáut pas confondre le boisd'aloes ?LVQC le fue épaif-, 
fi qui porte fimplement le nom á'aloes, ni croire qué 
ce fue forte du bois d?aloes. Nous verrOns dans la fuite 
qu'on le tire de plufieurs efpeces de plantes auííi ap-
pellées aloes. On voit au contraire que le bois dlaloes, 
ne peut venir que d'un arbre. 

On peut diílinguer trois fortes ftagallochum : la 
premiere eíl celle que Ies Indiens appellent calam-
bac, c'eíl la plus rare & la plus précieufe , elle vient 
de la Cochinchine. Le calambac eíl tendré : i l y en-
a de plufieurs couleurs, par lefqueiies on a voulu les 
diílinguer, & plufieurs.efpeces. Si ort le met fur les 
charbons ardens, i l femble fe fondre plíitót que 
brúler , tant i l eíl réfineux; la fiimée qu'il rend eíl 
fort épaiffe & de bonne odeur. 

La feconde paíTe communément fous Ié nom de 
bois d'aloes ou bois d'aigle ; on la trouve comme la 
premiere dans la Cochinchine, mais i l y en a aulli 
á Cambaye & á Sumatra: le bois d'alóes eíl plus com-
mun dans ce pays-ci que le calambac, parce qu'il n'eíl 
pas íi cher. Le bois d'aigle eíl compaft & pefant; fa 
íubílance eíl percée de plufieurs cavités, elle femble 
étre carlee; la eouleur eíl roulTe, fon goút eíl un peu 
acre & aromatique , i l bouiílonne fur les charbona 
ardens, fa fumée eíl d'une odeur fort agréable. 

La troifieme efpece d'agallockum eíl appellée ca-
lambourow calambouc ; i l eíl d'une eouleur verdátre 
& quelquefois rouíle ; fon odeur eíl agréable & pe
netrante. On l'apporte des iles de Solor & de Temor 
en groffes buches; Scjon en fait des étuis, des boítes, 
des chapelets, & plufieurs autrés ouvrageSi 

On ne fait pas fi ees trois efpeces á'agallochum 
viennent chacune d'un arbre particulier, ou s'il n'y 
a qu'une feule efpece d'arbre pour les trois. Ce der-
nier fentiment a été foütenupar plufieurs botaniíles: 
ils ont aííüré que l'arbie reífembloit á un olivier, & 
qu'il portoit de petits fruits rouges. 

On dit que les Indiens laiffent les trones de ees ar-" 
bres dans la boue pour faire pourrir l'écorce & l'au-
bier; i l ne reíle que le coeur, qui prend feulement 
une eouleur bruñe , & qu'il conferve par ia réfine 
qu'il contient. On a prétendu que cebáis étant fur pié 
ou coupé récemment, rendoit un fue laiteux d'une 
mauvaife qualité : s'il en entroit dans les yeux, on 
en perdoit la v ü e ; s'il en tomboit fur la peau, i l s'e-
levoit des boutons. On a vü que ce fue étant épail2 
& delTéché formoit la réfine qui préferve de la pour
riture les parties du bois auxqueltes i l s'attache. Celles 
qui en contiennent une grande quantité font le vrai 
calambac: on dit qu'elies fe trouvent ordinairement 
au pié du tronc. D'autres alTúrent qu'il faut que les 
arbres fe delfechent & fe pourriíTent d'eux-méme_s 
fur les montagnes, pour former du calambac. Quoí 
qu'il en foit , i l eíl certain que ce bois eíl fort rare, 
méme chez les Indiens, puilqu'ils l'achetent fouvent 
au poids de l'argent, & méme de l'or. Ils l'eílimertt 
beaucoup á caufe de la bónne odeur qu'il rend lorf-
qu'on le bride; c'ell un parfum délicieux qu'ils r é -
fervent pour les temples des dieux & pour les palais 
des rois. Si,le bois d'aloes n'a pas une auffi bonne 
odeur que le calambac, on ne laiffe pas que d'en faire 
grand cas dans ce pays-q,. 
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I I a une qualité chande &: deflíccatlve, i l efl: cor

dial , i l fortifíe les nerfs & le cerveau, i l ranime les 
efprits, i l previent Ies défailtances &c les maladies de 
la matrice; on le fait entrer dans les cordiaux & dans 
la thériaque. 
• On Temploye daíiS les boutlques de París au lieu 
de {'afpalatk. 

* B o i s DE RHODF.S. On foup^onne que le bvls 
•de Rhodes étoit Vafpalath des anciens : mais ce n' 'eíl 
qu'une conjefture , les anciens n'étant pas méme 
d'accord íur Vafpalath. Les modernes ont prétendu 
que c'étoit Vagallochum , le bois d'aíoh, ou le hois 
•de Rhodes aujourd'hui on ne fait pas encoré préci-
íement ce que c'eft que le bois de Rhodes. 

Celui auquel on donne aujourd'hui ce nom efl: jau-
nátre lorfqu'il efl: nouvellement coupé ; fa couleur 
deviMit bruñe ayec le tems. II. efl: dur, compaft, 
noüeux , & réíineux; i l a une odeur de rofe, e'efl: 
pour cela qu'on l'a appellé bois de rofe ; & parce que 
l'arbre duquel on le tire croit dans Tile de Rhodes 6c 
de Chypre, on a donné au bois les notns de bois de 
Rhodes & de bois de Chypre, On trouve aufli ce bois 
aux Cañarles & á la Martinique. 

* Bois DE BRESIL; ce¿o¿íefl: ainfi nomméácaufe 
tju'on l'a tiré d'abord du Brefil, province de I'Amé-
•rique. M; Huet foútient cependant qu'on le connoif-
foit íbus ce nom, long-tems avant qu'on eút décou-
yert ce pays. Voyê  Huetiana , pag. z68. 

On le mrnomme difFéremment fuivant les divers 
lieux d'oíl i l vient; ainñ i l y a le brefil de Fernam-
bouc, le brefil du Japón , le brefil de Lamon, le brefil 
de fainte Marthe, & enfin le brefillet ou bois de la Ja-
jnai'que qu'on apporte des iles Antilles. 

L'arbre de brefil croit ordinairement dans des lieux 
fecs & arides , & au milieu des rochers. I I devient 
fort gros & fort grand , & poulTe de longues bran-
ches, dont les rameaux font chargés de quantité de 
petites feuilles á demi-rondes. Son tronc efl: rarement 
droi t , mais tortu & raboteux, & plein de nceuds á 
peu prés comme l'épine blanche. Ses fleurs, qui font 
íemblables au muguet & d'un trés-beaii rouge, exha-
lent une odeur agréable & trés-amie du cerveau 
qu'elle fortifie. Quoique cet arbre foit tres-gros, i l 
efl: couvert d'un aubier fi épais, que lorfque les Sau-
vages l'ont enlevé de deffus le v i f du bois, fi le tronc 
étoit de la groffeur d'un homme, á peine refte-t-il 
une buche de brefilÁQ la groffeur de la jambe. 

Le bois de brefil efl trés-pefant, fort fec, & pétille 
beaucoup dans le feu, oü i l ne fait prefque point de 
fumée á caufe de fa grande féchereffe. 

Toutes ees différentes fortes de ¿re/z/n'ont point 
de moelle, á la réferve de celui du Japón. Le plus 
eftimé efl: le brefil de Fernamboiic. 

Pour bien choifir ce dernier, i l faut qu'il foit en 
buches lourdes, compafi, bien fain, c'eft-á-dire fans 
aubier Scfans pourriture; qu'aprés avoir été éclaté, 
de pále qu'il eíl i l devienne rougeátre , & qu'étant 
maché i l ait un goút fucré. 

Le bois de brefil efl: propre pour les ouvrages de 
tour, &prendbien le poli : cependant fon principal 
ufage efl: pour la teinture, oü i l fert á teindre en 
rouge, mais c'efl: une fauffe couleur qui s'évapore 
aifément, & qu'on ne peut employer fans l'alun & 
le tartre. foye^ TEINTURE. 

D u bois de brefil de Fernambouc on tire une efpece 
de carmin par le moyen des acides : on en fait auffi 
de la lacque liquide pour la mignature. V. ROUGE , 
LACQUE, &C. 

* BOIS DE FUSTET , {Hifi. nat.) l'arbre qui le don
ne efl: commun á la Jamaique; i l y croit en plaine 
campagne. Les teinturiers s'en fervent pour teindre 
en jaune : mais i l n'eft d'aucun ufage en Medecine. 

* Bois h^.TTíL'k,lignumfinenfe, i l vient déla Chi
ne. On l'appelle bois lettr¿3 parce qu'on nous l'ap-
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porte marqué de lettres; i l n'eft prefque d'aucun ufa,-
ge en Medecine. 

* Bois DE SAINTE LUCIE , arbre qui doit fe rap-
porter au genre appellé cerifier. Voye^ CERISIER. 

* Bois D'INDE, Bois DÉLA JAMAIQUE,oafiois 
DE CAMPECHE, ( í f ¿ / ? . « í Z í . ) o n l'appelle auffi/aarier 
aromatique ; c'eft un grand & bel arbre qui croit en 
Amérique , & principalement aux iles de Ste Croix 
de la grande Terre, la Martinique, la Grenade, é-c. 
Le bois de cet arbre efl: dur, compaft, & fi lourd 
qu'il ne nage point fur l'eau. Sa couleur efl: d'un 
beau brun mar rón , tirant quelquefois fur le violet 
& le noir : on en fait des meubles précieux, car i l 
prend un tres-beau poli & ne fe corrompt jamáis. 
Son écorce efl: jaunátre, trés-mince & trés-unie; fes 
feuilles reffemblent affez á celles du laurier ordinai-
re , excepté que celles du bois d'Inde font ovales, 
ne fe terminent pas en pointe comme les fiennes; 
elles font liffes , roldes , d'un verd foncé en-deffus, 
& d'un verd plus clair en-deffous; les bords en font 
unis,& ne font point pliffés comme ceux des feuilles 
de laurier, elles font outre cela fort aromatiques; & 
mifes dans les fauffes elles leur donnent un goüt re
levé femblable á celui de plufieurs épiceries. Cet ar
bre fleurit une fois i 'an; & aux fleurs, qui viennent 
par bouquets, fuccedent de petites baies ou de peti
tes graines rondes, groffes córame des pois, qui ren-
ferment de la femence; ees graines font tres-odoran
tes , & ont du rapport avec la canelle, le glou de gi
roflé , & la mufeade : elles ont un goút piquant & 
aftringent qui n'eft point defagréable: on les connoit 
en Angleterre fous le nom de graine des quatre épices; 
les habitans des iles s'en fervent pour affaiíbnner leurs 
fauffes. Si on en met digérer dans de bonne eau-de-
vie , on en retire par la diftillation une eau ou liqueur 
fpiritueufe d'une odeur gratieufe mais indéfiniffable, 
á laquelle i l ne faut qu'ajoüter une dofe convenable 
de fuere pour en faire une liqueur délicieufe au goüt 
& propre á fortifier l'eftomac. On dit que la décoc-
tion des feuilles du bois d'Inde efl: bonne pour forti
fier les nerfs, & foulage les paralytiques & les hydro-
piques. On l'employe dans la teinture, & fa décoc-
tion efl: fort rouge. 

On a remarqué que fl l'on met de cette teinture 
dansdeux bouteilles, & que l'on méle dans l'une un 
peu de pondré d'alun , celle-ci deviendra d'un trés-
beau rouge clair, qu'elle confervera, & l'autre de
viendra jaunátre en moins d'un jour , quoique les 
deux bouteilles foient fermées de méme ; & fi on 
laiffe á l'air quelque peu de cette décoftion, elle de
viendra noire comme de l'encre dans le méme efpa-
ce de tems. 

* Bois DE FER , ( Hifl. nat!) arbre qui croit princi
palement aux iles de 1'Amérique : c'eft fa grande du-
reté qui luí a fait donner ce nom. II efl: de la grof
feur d'un homme par le tronc; fon écorce efl grilár 
tre & dure ; i l a beaucoup de petites feuilles , & efl 
tout couvert de bouquets de fleurs, femblables á ceux 
du lilas; l'aubier efl: jaune & fort dur jufqu'au coeur 
de l'arbre , qui efl fort petit & d'un rouge brun; ce 
coeur efl d'une íi grande dureté , que les outils de fer 
mieux trempés ne peuvent le percer. 

* BOIS NÉPHRÉTIQUE, {Hifi. nat.) lignummphr&r 
ticum ou peregrinum : i l efl blanchátre ou d'un jaune 
pá le , fordide; pefant, acre , & méme un peu amer 
au goút ; d'une écorce noirátre , & brun ou d'un 
rouge brun au coeur. Maceré dans de l'eau claire pen-
dant une demi-heure, i l luí donne une belle couleur 
opale, qui change felón la difpofition de l'oeil & de 
la lumiere. Si on y méle une liqueur acide , la cou
leur bleue difparoit, & la liqueur paroit dorée de 
quelque cóté qu'on la regarde. Maisl'huile de tartre, 
ou la folution d'un fel alkali urineux, lui reftituera 
la couleur bleue. ? 
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L'arbre qui dortne ce hois s'appelle arbor Americana 

Coatli- M . Tournefort en donne la defcription ftifc 
vante. H a la fubftance & la grandeur du poirier; les 
feiiilles difpofées alternativement fur les rameaux de 
la forme de celles du pois chiche, mais plus épaiffes , 
fenS découpures, longues d'un demi-pouce , larges 
de quatre lignes, d'im verd brun, parfqmées d'un 
duvet fort doux, reluifantes en defíbus oü ce duvet 
eft argenté, avec une; nervure affez groffe; la fleur 
attachéeaubout des rameaux. Hernandés dit qu'elle 
eft d'un jaune pále , petite, longue , & dilpoíée en 
¿pi, & que fon cálice efl d'une piece , partagé en 
cinq quartiers, femblable á une corbeille, & cou-
vert d'un duvet roux. Cet arbre croit dans la nou-
vello Efpagne. 

On recommande l'ufage de ce bois pour les mala-
dies des reins & la difficulté d'uriner. On le coupe 
par petites lames, qu'on fait macérer dans de l'eau: 
cette eau acquiert au bout d'une demi-heure la cou-
leur d'un bleu clair; on la boit ; on en ajoúíe de nou-
velle, qu'on prend encoré , & Ton continué julqu'á 
ce que le bois ne colore plus. 

Les uns prennent un verre de cette teinture tous 
les matins; d'autres la mélent avec du v i n : quelques-
uns en ont été foulagés dans la gravelle , & autres 
maladies relativos aux reins & á la veííie. 

BoiS PUANT , (Hiji . nat. ) anagyris, genre de 
plante á fleur papilionacée , dont la feuille íupérieure 
eft beaucoup plus courte que les autres. Lorlque 
cette fleur eft paffée , le piftil qui fort du cálice de-
vient une füique femblable á celle du haricot, qui 
renferme des femences qui ont ordinairement la f i 
gure d'un petif rein. Ajoütez au caradere de ce gen-
re, que fes efpeces ont les feuilles trois á trois fur un 
feul pédicule. Tournefort, Iníl. rú hcrb. V. PLANTE. 

í7) 
Bois ROUGE OU BOIS DE SANG , {Híft. nat.') c'efl: 

le bois d'un arbre qui croit en Amérique prés du golfe 
de Nicaragua; i l eft d'un trés-beau rouge : on s'en 
fert dans la teinture. I I fe vend fort cher, 

Differentes acceptions du terme bois dans les Arts 
méchaniques, 

Bois DE GRILLE, partie du metiera travaillerles 
bas, fur laquelle les refíbrts de grille font difpofés 
perpendiculairement. foye^ BAS. 

BOIS de moule fervant d fondre les caracteres d'Impri-
merie; ce font deux morceaux de bois taillés fuivant 
la figure du moule, dont l'un eft á la piece de deífus , 
& l'autre á la piece de defíbus: ils fervent á teñir le 
moule , l'ouvrir , & le fermer fans fe brúler au fer 
qui eft échauffé par le metal fondu que l'on jette con-
tinuellement dedans. flóyfcj A tk Bfig. i . Pl. I I . du 
Fondeur de caracteres d'Imprimerie, & \QS figures z. & 
3 de la méme planche. 

Bois , en terme de Lapidaire, eft un gros cylindre 
court & percé de part en part, qui s'emmanche dans 
le'clon ou cheville de la table , place á cóté de la 
roue , prés duquel l'ouvrier appuie fa main pour 
etre plus fúr, & dans lequel i l fourre un bout de fon 
báton á cimenter, afín que la prelfion de la pierre fur 
la roue foit égale. Foye^ la fig, y. Pl. du Lapidaire. 
16 eft le trou dans lequel entre le bout du báton á 
cunent, comme la fig* 6 le repréfente ; 1 , le bois ; 
^ 5 le clou ou cheville fixée par fa partie inférieure 
dans la table ou établi; 12, la place de l'ouvrier qui 
preffe fur le báton á ciment, á l'extrémité duquel la 
pierre eft montee; 14, la meule. 

Bois de tetes, Bois de fonds: les Imprimeurs nom-
ment ainli certains morceaux de bois de chéne , qui 
entrent dans la compofition d'une forme , lefquels 
Iont de diverfesí grandeurs , mais égaux dans leur 
epaifleur , qui eft reglée á fept á huit lignes , afin 
qu elle foit inférieure á la hauteur de la letfre , qui 
«ft de dix á onze lignes. Ce font ees différens mor-
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ceaux de ¿ow qiu détérminent la margé. lis dóivent 
étre plus ou moins grands, fuivant le format de l'ou-
vrage & la grandeur du papier. Foye^ F o R M E , 
BISEAU, CoiN. FoyeiPl • 11 • fig- & lettres h, i ; 
fig. 6. lettres A, i ; fig. y, lettres 11,1, k , l ; fig. 8* 
l e t t r e s / , ^ , h^L 

Bois de raquette i c'eft un tour de bois qui a un 
manche de longueur médiocre, donton fait avec de 
la corde á boyau des raquettes á joüer á la paume. 

Les bois de raquettes'(ont faits de branches de ¿o/i 
de frene fendues en deux. 

B o i s , chei les Rubaníers , fe dit de la petite bobi
ne qui porte 1 'or ou l'argent filé : i l en porte ordi
nairement deux onces ; & c'eft lorfqu'il eft chargé 
qu'il eft appellé bois, car i l devient bobine lorfqu'il 
eft vuide. 

Bois d limer, ckê  les ouvrlers en metaux & autres¿ 
c'eft un petit morceau de bois quarré qui fe met dans 
l 'étau, & fur lequel on pofe la piece que l'on ticnt 
d'une main, foit avec les doigts, foit avec un étau 
á main, foit avec une tenadle, & qu'on lime. On fe 
fert de ce bois pour appui, de peur que le fer de l 'é
tau ne gáte la forme de l'ouvrage á mefure qu'on 
travaille. On fait á ce morceau de bois une entaille 
qui fert de point d'appui á la piece. 

Bois de brojje, en terme de Vergettier ¡ c'eft une pe
tite planche minee de hétre ou de noyer, percée á 
diftance égale pour recevoir les loquets. 

Bois d?un ¿ventail, fignifie les fleches & les maí-
tres brins de bois, écaille, ivoire , ou autres matie-
res, dont on fe fert pour monter un éventail. Le bois 
d'un éventail eft compofé de deux montans ou maí-
tres brins, & de dix-huit ou vingt fleches, qui font 
collées par en-haut entre les deux feuilles , & joints 
enfemble en-bas par un clou ou cheville de fer qui 
les traverfe, & qui eft rivée des deux cótés. Foye^ 
ÉVENTAIL, & la figure 14. Pl. de CEventailliJle. Ce: 
font les Tabletiers qui les fabriquent, & qui fe fer
vent pour cet effet de limes , de feies , d'équerres , 
de forets, &c. 

Bois de fufú ou ¥ v t , terme d'Arquebu/ier ; c'eft un 
morceau de bois de noyer ou de chéne feulpté , de 
la hauteur de quatre piés, large , & un peu plat par 
en-bas ou du cote de la crofle; par en-haut i l eft rond, 
creufé en- dedans pour y placer le canon du fuíil, á 
peu-prés de la méme groffeur, de fa^on que le canon 
y eft á moitié encháffé. I I y a par - defíbus une mou-> 
lure pour y placer la baguette, qui y eftretenue par 
les porte-baguettes: c'eft fur ce bois que l'on monte 
la platine, le canon, la plaque de conche, la fous-
garde, &c. 

I I y a aufíi des bois de fiujils á deux coups , qui ne 
different de celui-ci que parce qu'il eft plus large , 
& qu'il y a deux moulures pour y placer les deux 
canons , deux entailles pour y placer les deux pla
tines , l'une á droite & l'une á gauche, & par-deííoüs 
une feule entaille pour placer la baguette. 

B o i s , au tricírac , fe dit en général des dames 
avec lefquelles on joiie au jeu. Foye^ DAME & 
TRICTRAC. 

* Bois de vie , ( Hijl. ecc/.) On nomme ainfi par* 
mi les Juifs deux petits bátons , femblables á peu-
prés á ceux des cartes géographiques roulées , par 
oü on prend le livre de la loi , aíin de ne pas tou-
cher au livre méme, qui eft enveloppé dans une ef-
pece de bande d'étoffe brodée á l'aiguille. Les Juifs 
ont un refpeft fuperftitieux pour ce bois; ils le tou-
chent avec deux doigts feulement, qu'ils portent fur 
le champ aux yeux , car ils s'imaginent que cet at-
touchement leur a -donné la quaiité de fortifier la 
vüe , de guérir du mal d'yeux, de rendre la fanté , 
& de faciliter les accouchemens des femmes encein-
tes: les femmes n'ont cependant pas le privilége de 
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toucher íes í'ols dt vie; mais ellés dolvent fe contera 
ter de les regarder de loin. 

* Bois SACRES , (MytL) Les bois ont été les pre-
mler-s lieux deftinés au cuite des dieux. C'eft dans le 
creux des arbres & des antres, le füence des bois & 
le fond des foréts , que fe font faits les premiers fa-
criícesv La fuperftition aune les ténebres; elle eleva 
dans des lieux ecartes fes premiers autels. Quand elle 
eut des temples dans le voifmage des villes , elle ne 
negligea pas d'y jetíer une fainte horreur, en les en-
vironnant d'arbres épais. Ces foréts devinrent bien-
tót auíii révérees que les temples mémes. On s'y af-
fembla; on y célébra des jeux & des danfes. Les 
rameaux des arbres furent chargés d'oíFrandes ; les 
troncs facrés auffi révérés que les prétres ; les feuil-
les interrogées comme les dieux. Ce fut un facrilége 
d'arracher une branche. On con§oit combien ees 
lieux deferts étoient favorables aux prodiges : auííi 
s'y en faifoit-il beaucoup. Apollen avoit un íois á 
Claros , oíi jamáis aucun animal venimeux n'étoit 
entré. Les cerfs des environs y trouvoient un refuge 
aíTüré, quand ils étoient pouríüivis. La vertu du dieu 
repouíToit les chiens : ils aboyoient autour de fon 
íois , oü les cerfs tranquilles broutoient. Efculape 
avoit le fien prés d'Epidaure : üj étoit défendu d'y 
laifler naítre ou mourir perfonrte. Le íois que Vul -
cain avoit au mont Ethna étoit gardé par des chiens 
facrés , qui flattoient de la queue ceux que la dévo-
tion y conduifoit, déchiroient ceux qui en appro-
choient avec des mains impures , 6c éloignolent les 
hommes & les femmes qui y cherchoient une retraite 
ténébreufe. Les fuñes avoient á Rome un bois facré. 

BOIS LE-DUC, (Géog.) grande vi l le , bien for-
tifiée, du.Brabant Hollandois , dont elle efl: la capi-
tale, au conñuent du Dommel & de l'Aa qui for-
ment la Dies , qui va fe jetter-dans la Meufe au fort 
de Crevecoeur. Le pays qui en dépend s'appelle la 
mairie de Bois-k-due , qúi fe divife en quatre quar-
íiers ou diftriflsw 

* BOISER, v . aft. terme de Menuiferie & cTArchi-
tecíurej c'eft couvrir les murs d'une chambre ou d'un 
appartement d'ouvrages en bois affemblés, moulés , 
feulptes, &c. /^oy^ LAMBRISSER Ó-DÉCORATION. 
Les appartemelis boifés font moins froids en hyver 
& plus fains en tout tems. 

BOISSEAU ,f. m. {Comm.') mefure ronde de bois 
ordinairement cintré par le haut d'un cercle de fer 
appliqué en-dehors bord á bord du füt , avec une 
tríngle ou barre de fer qui le traverfe par l'ouvertu-
re d'en-haut dansfa circonférence, pour lelever plus 
aifément. I I fert á mefurer les corps ou chofes feches, 
comme les grains, lefroment, l'orge, l'avoine , &c. 
les légumes fecs, comme les pois, feves, lentilles, 
&c. les graines , comme le chenevi, le millet; les 
frui'ts fecs , comme les navets, oignons, noix, cha-
taignes, &c. 

D u Cange fait venir ce mot de bujfellus, bujlellus, 
ou bijjellus, diminutif de bu%a, qui fignifioit la méme 
chofe dans la bafle latinité : d'autres le font venir de 
bujfulus^qiú figniíle une urnedans laquelle on jettoit 
les forts. Ce mot femble étre une corruption de bu-
xulus. 

A París le boijfeau fe divife en deux deml-boijfeaux ; 
le demi-boijjeau en deux quarts; le quart en deux de-
mi-quarts ; le demi-quartren deux litrons ; & le l i -
tron en deux demi-litrons. Par lentence du prevót 
des marchands de Paris , le boijfeau doit avoir huit 
pouces & deux lignes & demi de haut, & dix póli
ces de diameíre; le demi-boijfeau fix pouces cinq l i 
gues de haut, fur huit pouces de diametre ; le quart 
de boijfeau doit avoir quatre'pouces neuf dignes 
de haut & fix pouces neuf lignes de large ; le demi-
quart quatre pouces trois lignes de haut, & cinq pou-
•ces de diametre; le Htron.doit avoir trois pouces & 
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demí de haut, & trois pouces dix lignes de dlameffe' 
& le demi-litron deux pouces dix lignes de. haut, fur 
trois pouces une ligne de large. Trois boijfeaux font 
un minot; fix font une mine ; douze un leptier • &¿ 
cent quarante-quatre un muid. Foye^ MUID. 

La mefure du boijfeau eft difFérente dans les autres 
parties de la France : quatorze boijjeaux & un huitie-
me d'Amboife & de Tours, font le feptier de París-
vingt boijjeaux d'Avignon font trois feptiers de Pa
rís ; vingt boijjeaux de Blois font un feptier de París • 
& i l n'en faut que deux de Bordeaux pour faire la 
méme mefure ; trente-deux boijjeaux de la Rochelle 
font dix-neuf feptiers de Paris. 

Les mefures d'avoine font doubles de celles des 
autres grains; de forte que vingt-quatre boijfeaux d'a-
voine font un feptier, & deux cents quarante-huít un 
muid. On divife le boijfeau d'avoine en quatre píco-
tins , & le picotin en deux demi-quarts, ou quatre 
litrons. Quatre boijjeaux de fel font un minot, & j¿ 
un feptier. Huit boijfeaux font un minot de charbon, 
feize une mine , & trois cents vingt un muid. Troii 
boijjeaux de chaux font un minot, & quarante-huít 
minots font un muid. 

Par un reglement d'Henri VIL le boijfeau en Angle-
terre contient huit gallons de froment; le gallón huit 
livres de froment á douze onces la l ivre; l'once vingt 
fterlins ; & le fterlin trente-deux grains de froment 
qui croiífent dans le milieu de l'épi. (<?) 

* Cette mefure eft l'ouvrage- principal du BoííTe-
lier : i l eft compofé de morceaux de merrein affem
blés circulairement. 

* BOISSEAU, f. m. C'eft un inftrument á l'ufage 
des Boutonniers, de la méme maniere que le couflin 
eft ;\ l'ufage des faifeufes de dentelle ; avec cette 
différence que le couffin eft fait en demi - globe , ou 
en globe tout entier, que l'ouvriere tient iiir fes gc-
noux, & fur lequel íes fufeaux font íixés, de maniere 
que la poignee des fufeaux eft tournée vers elle; & 
le boijjeau au contraire eft la portion d'un cylindre 
creux , coupé par la moitié , que l'ouvrier place fur 
fes genOux, qui font couverts de ía concavité. La 
partie fupérieure du boijfeau eft attachée á fa vefte 
par une courroie , & fes fufeaux font placés de ma
niere que c'eft leur tete qui eft tournée vers l'ou
vrier. Le chef de l'ouvrage, dans la dentelle, en eft 
fur le couffin la portion la plus éloignée de l'ou
vriere ¡ au contraire, c'en eft la partie la plus voifine 
dans le travail du boutonnier. C'eft fur le couflin 
que fe fait la dentelle; c'eft fur le boiffeau que fe font 
les galons de fil & de foie , les jarretieres, les cein-
tures, & autres ouvrages de tiffuterie. Le couífin eft 
rembourré , & les fufeaux & la dentelle s'attachent 
deífus par le moyen des épingles. Le boijfeau eft de 
bois minee & fimplement couvert ou d'une toile 
groílíere, ou d'un parchemin fort; ou i l ne l'eft point 
du tout, & l'ouvrage eft contenu fur le boijjeau par 
une efpece de bobine qui eft placée á fa partie fupé
rieure , & fous laquelle i l páífe pour fe rendre entre 
l'eftomac de l'ouvrier & le bord fupérieur du boijfeau, 
tomber fous le boijfeau & l 'y rouler. ^byí^BouTON, 
GALÓN , CEINTURE , &c. Koye^ auffi la Planche L 
figure ó. du Boutonnier, un ouvrier qui travaille au 
boijfeau ; cet inftrument eft repréfenté en particulier 
dans les figures 3 , 3. de la Planche I I . 

BoisstAV,(Fontainier. ) on appelle ainfi la boíte 
de cuivre dans laquelle tourne la cié d'un robinet. 

BOISSEAU de Poterie, eft un corps rond & creía 
de terre cuite, & verniffé en-dedans, en forme de 
petit barril fans fond , d'environ neuf á dix pouces 
de haut, 5c d'autant de diametre, dont plufieursem-
boítés les uns dans les autres forment la chauíle 011 
tuyau d'une aifance. (i3) 

BOISSELÉE, f. f. {Commerce.) ce qui eft contenu. 
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¿lans un jboiíTeau. On dit une boijfdit de froment 3 
d'orge, de pois , de feves, &c. 

BoifftlU eít auffi une certaine mefure de terre dont 
ón fe l'ert en pluíieurs provinces de France^Sr elle 
denote autant de terre qu'il en faut pour recueillir 
un boiíTeau de grain. Huit ¿o^e/Zej font un arpentde 
París ou environ. { G ) 

BOISSELERIE, f. f. Pan ou la profeffion du Boif-
fdlcr, qui confifte á faire & vendré pluíieurs menus 
ouvrages de bois. 

BOISSELIER , c'eft un ouvrier qui vend & fait 
des pelles, des boiíTeaux , des foufflets, des lanter-
ñes, & autres menus ouvrages de bois. 

Les Boijjdurs font partie de la communauté des 
Tourncurs. Voyí^ TOURNEUR. 

Ces fortes d'ouvriers ont peu d'outils qui leur 
foient particuliers, ne fe fervant que de couteaux, 
inarteaux, planes, &c. comme bien d'autres arti-
fans, fous l'article defqu^ls on pourra voir la def-
cription & la figure de chacun de ces outils. 

* BOISSQN, f. f. on peut donner ce nom á tout ali-
mcnt fluide deftiné á réparer nos forces ; définition 
qui n'exclut pas les remedes mémes fluides. On a vü 
en Angleterre un homme qui ne vivoit que de fomen-
tations qu'on luí appliquoit á l'extélieur. Le but de 
la boijfon cft de remédier á la foif, au deííechemcnt, 
;\ répaiíTeur ou á l'acrimonie des humeurs. L'eau 
froide , trés-légere, fans odeur ni fans goüt , puifee 
dans le courant d'une riviere, feroit la boijfon la plus 
faine pour un homme robufte. L'eau froide efl: adou-
ciffante ; elle fortific les vifeeres; elle nettoye tout: 
files jeunes gens pouvoient s'en contenter, ils au-
roient rarement des maladies aigues. Hcrodote pa-
roít attribuer la longue vie des Ethiopiens á l'ufage 
d'une eau puré & légere. I I fembleroit qu'il faudroit 
réferver la bierre, le v i n , & les autres liqueurs for
tes , pour les occafions oíi i l s'agit d'échauífer , de 
donner du mouvement, d'irriter , d'attcnucr, &c. 
Boirede l'eau, &vivre d'alimensqui ne foicntpoint 
du tout gras , voi lá , dit Boerhaavc, le moyen de 
rendre le corps ferme, & les membres vigoureux. 

* B.OITE, f. f. fe dit en general de tout aífembla-
gc de bois , de cuivre, de fer, ou de quelqu'autre 
niatiere que ce foi t , deftiné , foit á contenir, foit á 
revetir, loit á diriger, foit á affermir d'autres pie-
ees. I I faut bien obl'erver que toute boíte fait l'une de 
ces fonftions ; mais qu'il y a un grand nombre d'ou
tils, d'inftrumens ou d'aíTemblages qui ont quelqu'u-
ne ou pluíieurs de ces propriétés communes avec la 
bouc, & auxquels on ne donne pas le méme nom. 

Le nombre des aííemblages auxquels on donne le 
nom de boite eft infini: nous ne ferons mention que 
des principaux; les autres fe trouveront aux articles 
des touts dont ils font des parties. 

BoiTE Á FORET, outil d'Arquebufíer, de Coutc-
lier, de Serrurier, & autres ouvriers ; c'eíl une efpece 
de bobine, ou de fer ou de bois, ou de cuivre, plus 
groffe que longue, qui eft traverfée d'une broche 
auíTi de fer de la longueur de fix pouces, dont un des 
bouts eft pointu , pour entrer dans le plaftron ( Foy. 
PLASTRÓN ) , & l'autre bout eft un peu plus gros 
par en-bas, & eft percé d'un trou quarré dans le-
quel on met les foréts & les fraifes pour percer les 
trous , en faifant tourner la boíte avec l'archet, par 
le moyen de la corde de l'archet. Cette boíte eft tan-
tot de fer, tantót de cuivre , de bois, &c. 

BOITES de réjoüíjfance , ( Artifider. ) ce font des 
efpeces de boítes de fer ou de fonte qui fe chargent 
avec de la pondré &; un tampon , & qu'on tire dans 
les réjoiiilTances avant le canon, ou au défaut du 
<;anon. 

* BOÍTE , f. f. ( Ardllerie. ) c'eft le nom qu'on 
donne au bout de la hampe des écouvillons qui fer-
VQnt á nettoyer 6c á rafraichir le canon, Foye^ CA-
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NON, voyHAMPE. On donne le méme nomá la té» 
te d'un refouloir, ainíi qu'á l'embouchure de fer ou 
de fonte dans laquelle entre le bout d'un effieu d'af-
fíit ou autre 3 & á la partie du vilebrequin qui re^oit 
la meche, & la fixe au corps du vilebrequin, &c. 

* BoiTE a pierrier, enAnillerie, corps cylindrique 
concave fondu debronze ou forgé de fer, avec unS 

anfe & une lumiere : on remplit la boíte de pondré ; 
on la place enfuite dans le pierrier par la culafie, 
derriere le refte de la charge, qu'elle chaífe en pre* 
nant feu. 

BOÍTE , eft encoré un cilindre de cuivre perce feloit 
fon axe d'un trou quarre , pour pouvoir étre monté 
fur la tige de l'aléfoir: cette boíte porte les couteaux 
d'acier au moyen defquels on égalife l'ame des ca-
nons. Voyê  ALÉSOIR , & D fig. 3. Pl. de la Fon* 
derie des canons ,fig. de CaÜfoir, 

BOITES*ÍZ foudure , en terme de Bijouúer, font de 
petits coíFrets dans lefquels l'on renferme les paillons» 
Voyei PAILLON. Ils font chiíFrés du titre de la fou
dure qu'ils contiennent. 

BOÍTE , en terme de Boiffelier, fe dit de tOut coíFret 
deftiné á contenir ou ferrer quelque chofe : i l y en a 
de couvertes, & d'autres fans couvercle. 

Les boítes couvertes font garnies d'un couvercle 
qui embraíle I'extrémité fupérieure de l'ouvrage en-
dehors du corps; les autres n'ont point cette piece. 

BoÍTE a lijfer, diê  les Cartiers, eft un inftrument 
de bois qui a deux manches de bois á fes deux cótés , 
& qui par le milieu entre dans l'entaille qui eft au 
bout de la perche á lifícr. Cette boíte re^oit par fon 
extrémité d'en-bas qui eft creufe , une pierre noiré 
fort dure & tres-polie, avec laquelle on íiíTe les car-
tes en frottant deííus. Foye^ Plan, du Cartier > fig. j ; 
qui repréfente un ouvrier qui IiíTe une feuille de car-
te , & : la fig. 8, de la mime Plan. iVeft la boítealijjer 
dans fa fituation naturelle, o la partie ínférieure de 
la perche, o la liftbirede verre trés-políe, qu'on fait 
entrer dans la mortoilc qui paroit á la figure M , qui 
eft la. boíte a lij/errenveñée. On frotte la liíToire aveci 
du favon, pour qu'elle couleplus facilement fur les 
cartes, 

BOÍTE, inftrument de Chírurgie, pour contenir la 
jambe dans le cas de frafture compliquée. Les pan* 
femens qu'exigent les fraftures compliquées ne peu-
vent fe faire fans des mouvemens capables d'empé-
cher la reunión des os, á moins que les parties une ibis 
réduites, ne foient contenues par des machines affez 
induftrieufement inventées , pour qu'elles ne fouf-' 
frent aucun dérangement. La Chírurgie moderne, 
déterminée par le fuccés, a préféré une boíte aux 
fanons &: aux ¿corees d'arbre qu'on employoit pour 
maintenir ces fortes de fractures. Cette boíte eft com-
pofée de quatre picces; favoir, d'une femelle, d'un 
plancher, & de deux muraillcs. La femelle eft jointe 
á I'extrémité du plancher par deux gonds qui en-
trent dans deux fiches, &: les deux murailles font 
jointes de méme aux parties latérales du plancher; 
de maniere que les unes & les autres de ces pieces 
peuvent fe joindre & fe féparer du plancher pour les 
utilités dont on parlera plus has. Le plancher eftcou-
vert d'un petit mátelas quifoütientla jambe; Ies mu
railles auííi garnies de mátelas, en s'approchant, 
contierinent la jambe, & empéchent les mouvemens 
qu'elle pourroit faire fur les cótés. La femelle mate-
laífée foütient la plante du p ié , qui par fon moyen 
eft tenu plus ou moins fléchi á la faveur de deux cro
chets, qui , des deux cótés de la femelle, vont s'en-
gager dans deux crémailleres attaehées au bout 8c á 
I'extérieur des murailles: ces crémailleres ont plu-
fieurs trous pour donner plus ou moins d'élévation 
á la femelle dont elles recjoivent les crochets. 

M . Petit a perfeftionné la ftruñure de cette boítí¿ 
& en a conñdérablement étendu Ies avantages. La 
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machine de M . Petit difiere de celle que nous venons 
de décriíe '( V, PlancheiKfig. 3 - ) i0- Parce qu'aU 
liéü de plancher, elle a une efpeCe de li t de fangle 
formé par un couti cloüé fur un chaffis, lequel eíl 
Compoíé de deux jumelles cintrées k l*endroit du 
pli du genoli, & de deüx traverfes, dont Tune droite 
& plus courte joint les deux jumelles par le bout du 
cóté du p i é ; Tautre plus longue &cintrée les joint dü 
cóté dü genou. La feconde chofe en quoi cette boite 
difFere de la premiere, eíl un chalfis compofé auffi 
de deux jUmelles & de deux traverfes; le tout paralle-
le au chaffis de deíTus, excepté que les jumelles de ce 
derñier chaffis font toutes droites, & que celles du 
chaffis íupérieur font cintrées fous le jarret. Les jumel
les de l'un & l'autre chaffis, par le bout qui regarde 
la cuiffe, font jointes enfemble par deux charnieres; 
ce qui permet de les écarter, & rapprocher plus ou 
moins; & pour les teñir au degré de proximité, ou 
d elóignement qui convieftt, i l y a une efpece de pa-
lette jointe par deux gonds de bois recéis dans deux 
fiches attachées aux extrémités des jumelles du chaf
fis fupérieur: cette palette fe plie contre les jumelles, 
& peut s'en éloigner par une fuite de degrés, qui lui 
font marqués par deux crans creufés fur la partie fu-
périeure des jumelles du chaffis inférieur du cóté du 
pié; de maniere que Ton peut lever plus ou moins, 
& baiífer de méme le chaffis fupérieur fur lequel fe 
trouve la jambe. Telle eft la defcription que M . Petit 
fait de cette machine dans fon Traite des maladies des 
Os.M.. deGarengeot détaille dans fon Traite d?Injim-
mens les dimenfions des diíférentes pieces qui entrent 
dans la ftrufture de cette boite. Nous avons fait gra-
ver toutes ees pieces en particulier; cela fufíira á 
tout homme intelligent pour en faire conftruire une 
pareille. 

Ses avantages font, i0 , qu'au moyen du double 
chaffis, on peut changer l'attitude du malade, en 
lui baiííant & relevant la jambe á fon gré ,fans qu'on 
ait á craindre que les os rompus fe déplacent; parce 
que ce changement ne dépend que de la flexión ou 
de l'extenfion du genou ; mouvemens quipeuvent fe 
faire par le moyen du chaffis fupérieur, fans courir 
le rifque de déplacer les os. 

i " . La palette ayant des degrés de repos fur les 
jumelles du chaffis inférieur, peut mettre la jambe en 
fureté á tous lés degrés de hauteur qui conviendront 
au malade, dans les panfemens ou dans les inter-
valles» 

3°. On évitera par cette machine les mouvemens 
irréguliers auxquels le membre eíl expofé, lorfqu'oh 
eíl obligé de lever les appáreils, ou d'en appliquer 
de nouveaux; parce qu'on mettra la partie audernier 
degré d'élévation, &; on la fera foútenir par deux ai-
des , pendant qu'un troifieme garnira d 'un nouveau 
bandage le chaffis qu'on aura retiré de deffous la 
jambe, & qu'on y remettra lorfque le panfement fe
ra fait. On eíl fur par ce moyen de trouver affez 
d'adreffe & de forcé dans les aides qid foütiennent 
le membre. 

4 ° . Le couti dont le chaffis fupérieur eíl garni fait 
une efpece de lit de fangle fur lequel la jambe fe 
moule, 6c eíl bien plus commodément que fur le 
plancher de l'ancienne boite. 

5°. Le cintre des jumelles du chaffis fupérieur 
tient la jambe pl iée , & reláche par conféquent le 
tendón d'achille, dont la tenfion caufe des douleurs 
infupportables au talón, par l'exteníion de la jambe 
dans l'ufage de la boite ordinaire. 

6o. Le chaffis inférieur re^oit dans fonquarré Tenflu-
re du mátelas prefle par Je poids de la jambe, & l'em-
péche de gliíTer vers le pié du li t comme fait la boíte 
Ordinaire, parce qu'elle eíl unie. 

Pl. i r . f ig . 3. la boíte; les figures fuivantes mon-
írent fes différentes pieces. 

•Píf . <?. le l i t de fangles á double chaffis fur lequel 
6n pofe le membre. 

Fig. ó, les muradles mateláíTées qui fe montent 
par gonds & pentures , ainfi que la femelle 
Ou l'oh voit deux crochets qui entrent dans les trous 
d'une piece a, fixée á rextérieuf des murailles 

figure 3 . 
Fig. y. palette de bois avec fes gonds. Fig. g. fi. 

Che qui re^oit im gond dé la palette. 
Fig. c). la charniere qüi Urtit les jumelles des deux 

chaffis par le bout qui regarde la cuiíTe. 
Les petites pieces qui ne font point chiffrées font 

les gonds & les pentures , dont on con^oit affez Tufa» 
ge par ce que nO'us avons dit. ( í^) 

BoÍTE, en terme d'Epinglier, eíl une efpece de 
petit coffre fans deffus, & ayant dans fon milieu une 
lame de cuivre fur laquelle on appuie les épingles. 
Cette lame partage la boíte en deux parties qui font 
le plus fouvent de deux fortes de longueurs. Ces boi-
tes font couvertes de pluíieurs brins de fil de fer quí 
contiennent les épingles dans la capacité de la boíte, 
& les empéchent d'y remuer á la preffion des cifail-
les. Voye^ la figure zc). SS. Pl. de UEpinglier. 

BOÍTE, chê  les Fontainiers, font des coffres de 
fer ou de tolle, percés de trous, que l'on met á la 
fuperficie des pieces d'eau, pour arréter les ordu-
res, & empécher l'engorgement d'une conduite. Voy. 
CRAPAUDINE. 

On appelle encoré boíte ce qui fait la jonüion des 
deux pieces d'une foupape. ( K ) 

BOÍTE de montre; cette boíte eíl compofée de la cu-
vette qui contient le mouvement, de la lunette dans 
laquelle eíl ajuílé le cryílal, de la charniere qui joint 
enfemble ces deux parties, & de la bate fur laquelle 
répofe le cadran, & qui s'étend jufqu'au bord ou filet 
de la cuvette. C'eíl á cette bate qu'on fait la petite 
charniere. Voy. CHARNIERE. Lorfque le mouvement 
eíl dans la boíte, le cadran vient fe répofer fur le 
bord fupérieur de la bate, & la platine des piliers 
s'appuie auffi fur un petit rebord ou fílet qui eíl dans 
l'intérieur de cette bate; i l a une certaine épaiffeur,' 
& c'eíl par-deffous que s'avance la tete du reffort de 
cadran; de cette fa^on le mouvement eíl contenu 
dans la boíte, fans hauffer ni baiffer, & n'en peut 
fortir qu'en degageantla tete du reffort de cadran de 
deffous ce filet. Voyei B-ESSORT DE CADRAN. 

La boíte fe ferme ordinairement au moyen d'un ref
fort fitué vis-á-vis de la charniere, qu'on appelle ref
fort de boíte, I I eíl fait de fa^on que la lunette pofant 
fur le bord ou filet de la cuvette, fa partie qu'on ap
pelle la tete, s'avance fur une autre filet qui eíl á la 
partie inférieure de la lunette; de forte que dans cet 
état elle ne peut plus fe lever á moins que l'on ne 
pouffe le bouton du reffort, qui le faifant avancer, 
dégage la tete de-deffus ce filet. Lorfqu'il n'y a point 
de reffort, la lunette eíl retenue au moyen d'un filet 
tourné en drageoir, 8c fituée á la partie inférieure de 
la bate proche de la cuvette: de facón que par ce 
filet la lunette & la cuvette tiennent enfemble ü ce 
drageoir. Ala partie fupérieure de la lunette, i l y a 
une rainure pour contenir le cryílal. V. DRAGEOIR* 
CHARNIERE, (S-c. (T) 

B'OÍT E, partie d'une preffe d1 Imprimeríe; c'eíl un 
morceau de bois fig. i . & z. Pl . I V . de rimpri-
merie, taillé á quarre faces, d'un pié de long, creufé 
dans fa longueur, felón la groffeur &c la forme de 
l'arbre de la vis , pris depuis le deffous du barrean, 
jufqu'aupivot, lequel, au moyen de cette emboítu-
re, eíl contraint de tomber d a-plomb dans la gre-
nouille; la boíte elle-méme eíl maintenue perpendi-
culairement ^ar une tablette R K découpée en quar-
r é , dans laquelle elle fe trouve encaílrée au milieu 
de fa hauteur: la boíte eíl arrétée un peu au-deffus du 
pivot , par une double clavette de fer qui traverfe 

l'extrémitc 
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f'extrémité de l'arbre au-deffus du pívot; áux qliatré 
co íns de cette boíte íbnt attachés quatre crochets de 
fer qui recoivent les attach'es de ía platine. /^by^TA-
BLETTE ̂ PLATINE , PRESSE , &c. 

BOITES, pieces d'uneprcjfe £Impámcrie en tailk-
ioucc. Veyt{ PRESSE d'Imprimérk en taille douce. 

BoiTES, en terme de Layetiers i ce font de petits 
coffres faits de bóis de fapin ou autre, pour íervir 
a toutes fortes d'ufages. lis donnent á ees coffres dif-
férens noms felón leur ufage & leur capacité. Excm-
pUs: ils appellent hoües a Lingeñe, une boíee qui ai|Jeux 
pies de long ^ quinze pouces de large, & -dix á onze 
de haut, á l'ufage des Lingeres; é>ohe des champs, 
cclle qui n'a qu'un pié de long, neuf de large, fix á 
fept de haut; boíu d'écritale , celle qui a dix-huit pou
ces de long, un pié de large > & neuf pouces de haut. 

BoiTE du crochet de Vétabli, en Mmuiferie^ eíl uh 
fnorceau de bois de deux pouces & demi ou envi-
ron en quarré, fui- huit á neuf de long, qui entre dans 
une mortoife faite au bout de l'établi j & dans laquel-
le le crochet de fer efl: placé. Voye^ la figure 36 . Pl. 
de Menuiferie, fig. 4. la. boíte y 3. le crochet. 

BoiTE de table a bracelets, en terme de Metteur en ectí-
vre, eft une lame d'or Ou d'argent battu,t,pliée, de 
forte que la partie fupérieure avance moins que l'au-
íre. Une petite languette de méme matiere eíl fon
dee fur cette lame vers l'endroit ou elle eíl pliée, & 
rient páíTer dans une oüverture faite á l 'entrée de la 
boúe. foyei ENTRÉE. Cette languette fe termine par 
un petit bouton aflbrti pour l'ordinaire avec la ta
ble. Z7; TABLE. C'eíl en appuyant fur ce bouton ou 
le foulevant un peli \ que Fétoffe prife entre les deux 
lames ei-deffus, eíl chaffée j ou y eíl retenue avee 
•forcé. I I fe fait auíTi quelquefois de ees boites limpies 
en or ou en argent, qui fervent á attacher un bracelet 
de perles, ou autres pierres propres á étre enfiléesi 

B o l ÍES d êjfai, a la Monnoie, font des petits cof
fres ou Ton met les monnoies qui ont été eíTayées 
pour les envoyer á la cour des Monnoies, oíi l'on en 
fait un nouvel eífai. Les juges-gardes des monnoies 
font chargés de faire les boites. Sur trente pieces d'or, 
ils doivent en mettre une fans choix; & fur dix-huit 
mares d'argent, une autre qui fert d'échantillon, fur 
quoi la cour des Monnoies prononce. 

BOÍTE , en Monnoie, eíl encoré une partie du ba-
lancier. ^by^ BALANCIER, 

BOÍTE á moulureb ou a bllk, en terme d'Orfevre y 
eíl un inílrumént fait d'un chaffis de fer de quatre 
pouces de long fur trois de haut en-dedans. Le fer eíl 
d'un pouce d'épaiíTeur fur dix-huit ligues de largeur 
en-dedans. Sur les cotes il y a une couliíTe pour aíTu-
jettir les billes, avec une échancrtire á l'un des deux 
cotes pour faire entrer les billes i á la partie de-deíTus, 
au chaffis, i l y a deux trous taraudés dans lefquels paf-
fent deüx vis qui refferrent les billes l'une contfe l'au-
íre par le moyen d'une clef. 

BOÍTES, {dans lesOrgues) font destúyaüx d'étof-
fe; on appelle étoffe un mélange de deux parties de 
plomb & d'une d'étain de forme cylindrique A , fig, 
44. Pl. d'Orgue , terminé par en bas par un pié de 
forme conique, par le fommet duquel le vertt dufom-
mier paffe dans la boite, dans le corps de la trOm-
pette ou autre jen d'anche, dontla partie infériéure 
C entre dans \a. boite ainfi nommée de fon ufage. Foyei 
TROMPETTE 6* ORGUE; 

B O Í T E e n Serrureriê ) c'eíl uñé forte dé doullle 
ronde ou quarrée, que l'on fcelle ou dans un bil lot, 
ou á terre, pour recevoir l 'extrémité foit d'une barre 
de fer, foit d'un inílrumént, foit d'un mOrceau de 
bois , dont l'ufage eíl de les teñir ferraes, quand ils 
y font; d'oíi l'on peut les tirer & oíi l'on peut les 
replacer a diferétioh. Oh voit des boites pratiquées 
dans les facriílies: elles font fcellées dans le pavé 
pour recevoir les piliers qui foutiennent les devans 

Tome I I , 
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des tirblís oh Ton enferme les chappes, &c. 

BOÍTE j O« POCHE DE N A V E T T E , ( ^r/he ¿e 
Tiférand. ) c'eíl la partie creufe pratiquée dahs le 
milieu de la havette , Ou 6n renferme l'efpoulin, 011 
le petit morceali dé rofeau fur lequel eíl Hevidée uñé 
portion dü fil de la trame. Foyei NAVETTE. 

Bo í TE , ( terme de Tourneur ) c'eíl ainfi qu'on ap
pelle une piece de bois de deux ou trois pouces de 
longueur^qui s'ajoúté á vis au mandrin, ou á l'arbre 
du tour , lorfqu'on veut tourner quelque ouvrage 
en l'air , ou fui faire des vis & des ecroues i tant en 
dedans qu'en dehors. La boite eíl de figuré cylindri
que , píate d'un có té , & arrondie parle bout qui tou-
che l'arbre ou le mandrin. Le cóté arrondi a une 
écroue pour recevoir la vis de l'une ou l'autre de ceS 
deux pieces; & o n attache fi lr le cóté plat avec du 
maílic ou avec ceritaines petites pointes placées 
exprés, í'ouvrage qu'on fe propofe de tourner. La 
boite eñ toíijours au-dehors de la lunetíe. foyei 
TOUR. 

BOÍTE du gouvernail, {Marine.} c'eíl la piece de 
bois percée , au travers de laquelle paffe le timón ou 
la barre, ( Z ) 

BOITER, (Mañege,) fe dlt du cheval de méme 
que de l'homme. Boiter de vieux ou de vieux tems% 
fignifie qu'il y a long-tems que le cheval boite. { F ) 

BOITEUX ^ ( en terme de Mdnege ) fe dit d'un che-
val qui a quelque irrégularité dans fes mouvemens 
pour avoir été eílropié á l'epaiile, á la jambe , ou aü 
pié ; deforte qu'en marchant , i l cherche á mena-1 
ger la partie offenfée , ou n'ofe s'ea fervir qu'avec 
crainte. 

Commé i l impórte dé connóitré fce íhál dkhs fes 
différentes circonílances, nous en expoferons ici les 
principales : íi un cheval boite des pies de devant, 
c'eíl un figne qiie fon mal eíl dahs l 'épaule, dans leá 
jambes Ou dans Ies piéá; s'il boite des piés de derrie-
re , i l faut que foñ mal foit dans la hánché , dans le 
jarret, ou dans quelqu'autre partie voifine. 

IO. On connoít que le mal eíl dans l'épaule lorfqué 
le cheval ne leve point la jambe á l'ordinaire & qu'il 
la traine par terre, ou quand i l leve une jambe plus 
que l'autre, & que fon génou paroít cólume diíloqué, 
á quoi l'on peut ajoúter qu'én tournant Court, i l fa-
vorife vifiblement la jambé du cóté ou i l eíl boiteux. 
De méme fi le mal eíl dans l 'épaule, i l faut qu'il foit 
ou dans le garot, ce qu'il fait cónnoitre en boitant 
davantage lorfqu'il eíl monté , que lorfqu'on le me-
ne par la bride, en bronchant beaticoup j & mena-
gaht de triordre quand ón le touche oü manie á la 
partie fupérieüre de l 'épaule; ou bien le mal eíl dans 
la partie inférieuré qui joint l'os moelleux, & que 
l'on connoít par le mouvement du cheval, qui preffe 
fes pas en bronchant, au point de tomber fi l'on ap-
puyoit für cette partie; ou enfin le mal eíl dans le 
coüde qui joint l'os moelleux á la jambe, ce que le 
cheval fait connoítre en ruant & levant le pié ^ quand 
on le piñee dans cet érldroit. 

i0 . Si le mal eíl dans les jambes ¿ i l faüt qu'il foit 
ou dans le genou ou dans la jointure du paturon, 
ce que le cheval fait connoítre en refufant de plier 
l'un ou l'autre , & en Ies roidiffant lorfqu'on le fait 
marcher; ou le mal eíl dans le canon, & pour lors i l 
fe manifeíle par quelque éfquille, furos^ molettej oú 
autre mal viíible. 

30. Si le mal eíl dans le pié, i l fáut qu'il foit dans 
la couronne, & qu'il vienne de qtieíque effórt ou dé-
torfe ; ce qué l'on connoít par quelque túmeur ou 
f rañure , oü quand la partie eíl chande & bridante 
au t añ : ou bien le mal eíl dans le talón, ce qui vient 
de quelque nerf féíu Ou autre accident femblablé; 
en ce cas le mal eíl toújours vifible, & d'ailléürs Id 
cheval le fait connoítre en marchant tout-á-fait fur 
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ía pince : ou bien eníín, le mal eíl dans les quartiers 
entre le milieu du fabot & le ta lón; ce que le cbeval 
fait conhóitfe en boitant davantage loríqu'il eft fur 
une peníe que lorfqu'il marche lur un terrein uni. 
Cet accidení vient quelquefois d'un clou qui a blefíe 
le cheval en le ferrant, & l'on diftingue le clou qui 
blefle en pi^ant la tete de chaqué clou en méme 
tems que le fabot, avec une paire de tenailles. 

Quand un cheval boite des piés de derriere, íi le 
mal eft dans la hanche ou dans Tos de la cuifle, i l 
marchera de cote, &: n'avancera pas íi bien de la jam
be malade que de l'autre ; en tournant court i l favo-
rifera cette jambe malade , & en marchant fur une 
pente, i l tiendra toüjours cette jambe plus haute 
que l'autre. 

Si un cheval a quelque maladie cachée qui l'obli-
ge á boiter qüand i l travaille , on pourra le découvrir 
en le faifant courir á la main par un terrein uni , en 
luí láchant toute la longueur du licou , & remarquant 
de quelle maniere i l pofe fes jambes. S'il ne favorife 
aucune des quatre, i l faut continuer á l'éprouver en 
le maniant rondemení jufqu'á ce qu'il foit bien échauf-
f é ; alors i l faut le laiffer repofer pendant l'efpace 
d'une heure , .& le faire courir enfuite de nouveau á 
la main, en lui láchant toute la longueur du licou 
comme auparavant. ( ^ ) 

BoiTEUX, adj. ( che?̂  les Rubaniers Tifutiers ) fe 
d i t , lorfqu'un dernier retour n'a pas autant de mar
ches que les autres, comme s'il n'avoit que 20 mar
ches ou plus ou moins, au lieu de 24 que les autres 
ont; on appelle celui-ci retour boiteux. V. RETOUR. 

BOITEUX, fe dit chez les memes ouvriers, d'un 
ouvrage, comme d'un ruban , qui fe trouve d'une 
couleur á un bord & d'une autre couleur á l'autre 
bord; c'eft ce qu'on appelle ruban boiteux. 

* BOITIAPO, ( Hi/1. nat. ) c'eft un grand ferpent 
du Brefil; i l a fept ou huit piés de long : i l eft de la 
groffeur du bras , fa queue le termine en pointe; i l 
eft couvert de belles écailles d'un jaune olivátre ; 
fa morfure eft fort dangereufe; fa chair, a dit-on, 
la propriéíé de réfifter au venin. 

* B O I T T E , f. f. (' en terme de Péche ) c'eft ainfi 
que les Pécheurs de morue nomment l'appas qu'ils 
mettent á leurs hame^ons. Les Fran^is du cap Bre
tón fe fervent du hareng & du maquereau , dont la 
morue eft friande , & qui eft commun fur ees cotes. 

BOITZENBURG, ( Géog.) i l y a deux villes de 
ce nom en Allemagne: Tune fur l'Elbe, dans le comté 
de Schwerin, á quelques lieues de Hambourg; l'au
tre j dans l'éledorat de Brandebourg. 

* BOKAS , f. m. ( Commerce ) toile de cotón que 
l'on tire de Surate. I I y a des bokas blancs & de bleus. 

B O L , f. m. (Hljl. nat.^terre graifíeufe & argilleu-
fe, pefante & ftypíique; elle s'attache promptement 
á la langue & teint les mains : i l y a des bols de dif-
férentes couieurs,ordinairement de jaunes & de rou
ges ; i l y en a aufli de blancs , &c. Autrefois on alloit 
chercher du bol dans le Levant, en Armenle, pour 
l'ufage de la Medecine: mais on s'eft á la fin convain-
cu que le bol que nous avons trés-communément en 
France, eft auffi bou que celui d'Armenle. On en 
fait venir de Blois, de Saumur, de Baville, &c. Fjye^ 
TERRE. ( / ) 

* Les plus connus d'entre les bols font celui d'Ar
meme , qui eft maintenant fort rare. La defeription 
genérale de bol qui précede , lui convient. On lui at-
tribue la vertu alexipharmaque & de l'aftringence. I I 
y en a de jaune & de blanc. 

Celui de Blois, qui eft une terre d'un rouge pále. 
Celui d'Allemagne, dont la couleur eft un peu plus 

foible que celui d'Arménie. I I eft parlémé de veines 
jaunes; on le tire des mines de Boheme. I I n'a aucu
ne propriété particuliere. 

Le bol blanc, qui vient de Gran en Hongrie, & de 
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Coltberg fur le territoire de Liége; on le dit d*un ef-
ficacité finguliere dans la dyffenterie. 

Le bol de France v, qui vient de Blois, de Saujtnur 
& de la Bourgogne. Le jaune pafle pour le .meilleur. 

Celui de Tranfylvanie, i l a toxis les carafteres dé 
celui d'Arménie, I I fe fond dans la bouche comme 
beurre ; i l vient des environs de Toccaü 

Les Doreurs, pour faire l'affiette de l'or , fe fer. 
Vent du bol d'Arménie. Les Relieurs l'écrafent avec 
une molette en l'hümeftant avec un peu de blanc-
d'oeué melé d'eau fur une pierre polie ; quand il eft 
bienbroyé.,ils le renfermentdans unpetit pot,pour 
en mettre dans l'occafion une couche trés-mince íiir 
la tranche du livre , aprés qu'elle a été bien ratiffée. 
Foyei PlNCEAU AU BOL. 

B O L , {Pliarmacie} forme fous laquelle on fait 
prendre certains médicamens , pour épargner aux 
malades le dégoút qu'ils ont, qui fouvent leur donne 
beaucoup de répugnance ; en efFet le bol n'étant qu'u-
ne bbuchée trés-petite, eft trés-aifé á avaler. 

Le bol doit étre mou & un peu plus épais que le 
miel : on le compofe avec tout ce qui peut étre pris 
intérieurement; lorfque ce font des fubftances feches 
ou des poudres, on leur donne une confiftance molle, 
en les mélant avec des conferves ou des firops. 
Lorfqu'elles font liquides & qu'on a intention de les 
faire prendre fous la forme de bol, on y joint des 
poudres telles que la pondré de régliíTe & autres, 
par le moyen defquelles on les rend un peu plus 
folides. 

Le fuere en poudre eft un des ingrédiens, dont on 
fe fert pour donner la confiftance d'un bol aux médi
camens gras & huileux, tels que les baumes. 

L'on fe fert de pain azyme pour envclopper le ¿0/, 
empécher qu'il ne s'cn échappc quelque parí ie , &en 
faciliter la deglutition. 
. Le bol a diverfes qualités , felón la différence des 
médicamens dont i l eft compofé; i l y en a d'altérant, 
de purgatif, d'aftringent, felón les indications qui fe 
préfentent á remplir. 

On a foin de preferiré au malade une boiffon ap-
propriée á fa maladie, qui puifle aider á divifer le 
bol lorfqu'il eft dans le ventricule. ( A ) 

* B O L A T H E N , f. m. ( Myíhologie) en Grec 
fioXcld-iív; c'eft un nom que les Phéniciens & les Syriens 
donnoient á Saturne. 

* BOLBITINA ,. ( Géog. anc. ) ville d'Egypte, 
qui donnoit nom á une des bouches du N i l , bolbiti-
num ofiiurn ; c'eft aujourd'hui le bras de Rafchit ou de 
Rofette. 

BOLCANE, ( Géog. ) l'une des iles des Larrons 
en Afie; i l y a un volcan. . 

: BOLCKENHAYN, { Géog. ) petite ville de Si-
léfie, dans la principante de Schweidnitz, 

B O L C K W T Z , ( Géog. ) petite ville de Siléfie, 
dans la principauté de Glogaw. 

B O L D U C , r q y ^ BOIS-LE-DUC. 
BOLENBERG , petite .ville du Duché deMec-

klembourg , fur la mer Baltique. 
BOLLANDISTES, f. m. pl. {Hift. eceléfiaft.) nom 

que l'on a donné á quelques Jéfuites d'Anvers, ou á 
une fociété d'écrivains de leur corps, qui depuis plus 
d'un ñecle s'occupe á recueillir tout ce qui concerne 
les aftes 6c les vies des faints. On les a ainfi nommés 
de Bollandus, Jéfuite Flamand, un de leurs princi-
paux chefs. Foye^ ACTE , SAINT. 

Comme dans le cours de cet ouvrage nous foin-
mes fouvent obligés de citer cette favante compa-
gnie, des añes de laquelle nous avons tiré diverfes 
obfervations, i l ne fera pas inutile de les faire con-
noítre au lefteur. 

Au commencement du x v i l . ñecle , le P. Heribert 
Rofveid, Jéfuite d'Anvers, con^ut le deflein de raf-
fembler les vies des faints, telles qu'elles avoient ete 
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¿crítes parles anteiirs originaux, en y ajoütant des 
notes femblables á celles que Ies meilleurs éditeurs 
des Peres ont ajoütees á leurs écrits , foit pour éclair-
cir les paffages obfcurs , foit pour diílinguer le vrai 
du fabuleux. L'entreprlfe étoit grande, mais, comme 
on le fent aíTez, beaucoup au-deffus des forces d'un 
ieul homme; auíli le P. Rofweid neput-i l pendant 
toute la vie qu'amaíTer des materiaux , & mourut 
fans avoir commencé á leur donner de forme. C'é-
toit en 1629 ; & l'année fuivante , le P. Bollandus 
reprit ce delTein fous un autre point de v ü e , qui fut 
de compofer les vies des faints d'aprés les auteurs 
ominaux. En 163 5 , i l s'affocia le P. Godefroi Henf-
chenius ; & íix ans aprés, iís íírent paroitre les ades 
des laints du mois de Janvier en deux volumes in-fo-
lio: ce livre eut un íliccés qui augmenta lorfque Bol
landus eut donné trois autres volumes dans la méme 
forme, contenant les aftes des faints du mois de Fe-
vrier. I I s'étoit encoré aífocié en 1650 le P. Pape-
brock, & travaiíloit á donner le mois de Mars lorf-
qu'il mourut en 1665. Aprés la mort d'Henfchenius , 
le P. Papebrock eut la principale direílion de ce grand 
ouvrage, & s'affocia fucceflivement Ies PP. Baert, 
Jemaing, du Sollier, 6c Raye, qui ont donné vingt-
quatre volumes, contenant Ies vies des faints jufqu'au 
mois de Juin. Depuis la mort du P. Papebrock, arri-
vée en 1714, les PP. du Sollier, Cuper, Piney, & 
Sofch, donnerent en cinq volumes in-foüo, le reíle 
du mois de Juin, & tout le mois de Juillet. I I a paru 
encoré depuis de nouveaux volumes, contenant une 
grande partie des faints du mois d'Aoút, & l'ouvrage 
eíi toüjours continué par d'autres favans du méme 
ordre. On prétend que Bollandus n'a pas été affez en 
garde contre les traditions populaires: mais fes fuc-
ceíTeurs, & fur-tout le P. Papebrock, ont apporté plus 
de critique dans le choix des monumens deílinés á 
former cette vafte colle£Hon, qui ne peut étre que 
trés-utile á la religión. ( ) 

BOLLINGEN , ( Géog.) petite ville fur le bord 
d'un lac , dans l'évéché de Conítance. 

BOLLOS , f. m. ( Mincralog. ) on appelle ainfi, 
dans Ies mines du Potofi & du reíle du Pérou , les 
lingots ou barres d'argent, qu'on tiredu minéral par 
l'opération réitérée du feu , ou par le moyen des 
eaux-fortes. Foyeî  ARGENT. 

BOLOGNE, ( Gépp) ville d'Italie , capitale du 
Bolonois, fur la riviere de Reno, jointe au Po par 
un canal. Long. zg. lat. 4.4. 27 . 20. 

BOLOGNE (FIERRE DE) , Hift. nat. c'efl: une pierre 
grilátre , pefante , talqueufe , ordinairement de la 
;roffeur d'une noix, mais d'une figure irréguliere ; 
es plus luifantes &; les moins remplies de taches font 

les meillcures, auffi bien que celles qui font couver-
tes á la furface d'une croúte minee, blanche & opa
que. On trouve ees pierres en plulieurs endroits d'I
talie , mais fur-tout au pié du mont Paterno, qui efl: 
á peu de diftance de Bologne : c'efl: aprés les gran
des piules qu'on les découvre ; parce qu'alors ees 
pierres fe trouvent lavées & dégagées des parties 
terreílres qui les environnent quelquefois , & qui les 
rendent méconnoiffables. On prépare ees pierres de 
la maniere fuivante : aprés en avoir oté la terre & 
les^matieres hétérogenes, on enprend quelques-unes 
qu'on réduit en poudre trés-déliée, qu on paffe en-
liiite au tamis; on humefte les autres pierres avec 
de I'eau-de-vie , & on Ies enduit de cette poudre; 
on prend enfuite un petit fourneau de terre dont 
la grille foit de cuivre jaune; on y met d'abord quel-
ques charbons allumés ; quand ils font confumés á 
momé, on remplit á moitié le fourneau de charbon 
de braife; on pofe doucement deffus, les pierres en-
duites de poudre; on acheve enfuite de remplir le 
fourneau de charbon de braife éteinte; on couvre 
le fourneau de fon dome 7 6c on laiffe brúler le char-
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bon fans y toucher, jufqu'á ce qu'il fok entierement 
confommé. Lorfque tout fera refroidi, on trouvera 
fur la grille les piesres calcinées on en fépare la 
croüte , Sr on garde ees pierres dans des boítes avec 
du cotón. Elles ont la propriété du phofphore ; c'eíl-
á-dire , qu'en les expofant au jour 011 au foleil , 6c 
méme á la clarté du feu , & les tranfportant fur le 
champ dans un endroit obfeur, elles paroiffent lumi-
neufes comme des charbons allumés, mais fans cha-
leur fenfible. Cette lumiere dure quelque tems, puis 
elle s'affoiblit 6c fe perd : mais en les expofant de nou-
veau á la lumiere, elles reprennent leur qualité phoP 
phorique. S'il arrive qu'au bout de deux ou trois ans 
elles viennent á perdre tout-á-fait la propriété dont 
on vient de parler , on peut la rendre en les faifant 
calciner de nouveau de la maniere qui a été indi-
quée. 

Nous devons ce procédé á M . Lemery, qui a fait 
grand nombre d'expériences fur la pierre de Bologne , 
6c qui en donne un détail trés-circonftancié dans fon 
cours de Chimie. (—) 

* BOLONOIS, ( Géogi) province d'Italie, dans 
l'état de I'Eglife, bornée au feptentrion par le Ferra-, 
rois ; á I'orient, par le méme & par la Romagne ; au 
midi , par le Florentin; & á l'occident, par l 'état de 
Modene. 

BOLSENA , ( Géog. ) ville d'Italie fur le lac de 
méme nom , dans le patrimoine de S. Pierre. Long, 
zc). 33. lat. 42. 37-

BOLTON , ( Géog. ) ville d'Angleterre, dans la 
foúdivilion feptentrionale de la province d'Yorck , 
fur la riviere de Trivel . 

* BOLUC-BASSI, (ffíjf. mokj) c'efl le nom d'une 
dignité ou d'un grade militaire chez les Tures. Les 
boluc-baflis font chefs de bandes , ou capitaines de 
cent Janiffaires: ils font habillés 6c montes , 6c ils 
ont foixante afpres de paye par jour. 

BOLZANO ríü BOZZEN , ( Géog. ) ville d'AIIe-
magne au comté de T i r o l , fur la riviere d'Eifach , 
proche l'Adige. Long. z8. 4 6 . lat. 4 6 . 4%. 

* BOLZAS, f. m. ( Commerce. ) coutil fabriqué de 
fil de co tón , qui vient des Indes. I I y en a de tout 
blancs, 6c d'autres rayes de jaune : Ies raies s'ea 
font avec du fil de cotón écru. 

BOLZWAERT , ( Géog. ) ville de la province de. 
Frife , prés du Zuyder-Zée. 

BOMBAIM 0« BOMBAl , {Géog.) ville d'Afie 
dans Ies Indes, proche la cote de Malabar, auroyau-. 
me de Vifapour. Long. go. 30. lat. IQ. 

BOMBARDE, f. f. { Anillerie.) piece d'artllleríe 
dont on fe fervoit autrefois, qui étoit groffe 6c courte 
avec une ourerture fort large. Quelques - uns l'ont 
appellée bafilic. 

I I y en a qui dérivent ce mot par cormption de 
Lombarde, croyant qu'elle efl venue de Lombardie. 
D u Cange aprés Voffius, ledérive de bombas &L ardeô  
Menage, de l'AUemand bomberden , le pluriel de bom-
ber, balijle; mais je doute que les Allemands ayent ja
máis connu ce mot. I I efl affez ordinaireá Menage, 
6c á pluíieurs autres étymologiftes , de donner des 
étymologies de mots qu'ils ont eux-mémes forgées. 

I I y a eu des.bombardes qui ont porté jufqu'á 30a 
livres de halle. Froiffart fait mention d'une de ees 
pieces, qui avoit cinquante piés de long. On fe fer
voit de grues de charpente pour les charger. On croit 
que les bombardes étoient en ufage avant l'invention 
du canon. Voye^ CANON. 

Le P. Daniel croit qu'on donna d'abord le nom de 
bombarde á toutes les armes á feu, & que ce nom vient 
du Grec fc/zCof, qui fignifie le bruit que ees armes font 
en tirant. ( Q ) 

BOMBARDE , ( Luth. ) jeu d'orgue de la claffe de 
ceux qu'on appelle jeu d''anche, voyê  TROMPETTE ; 
6Í; dont la bombarde ne differe que parce qu'elle fonne 
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i'oftave au-deflbtts, etaht d'un plus grand díapafon. 
jTqyei la table du rapport des jeux de l'orgue. I I y a 
des orgites oü les- bailes de ce jeu font en bois; alors 
les tuyaux ont la forme repréfentée dans la Jíg. ó .Pl . 
d'Orgue. Ceux des deffus & des tailles font faits com-
me ceux de la trompette, & font d'étain fin, ainfi 
<jue les baífes, f i on ne les fait point en bois. 

Ordinairement on place la bombarde fur un fom-
jnier féparé ; car comme ce jeu confomme beaucoup 
de vent, i l altéreroit les autres. Voyê  ORGUE , oii 
on explique la fafture Se les proportions des parties 
de ce jeu. 
: BOiMBARDIER, f. m. c'eft , dansÜArtilkrk, ce-

lui qui exécute les mortiers & les bombes. 
Les bombardiers ont formé en France un régiment 

attaché á l 'Artillerie, comme celui des fufdiers, ap-
pellé enfuite régiment de royaL artillerie. Mais le régi
ment des bombardiers a été incorporé dans royal ar
tillería , par l'ordonnance du 5 Février 1720. Voye^ 
MORTIER. ( (2 ) 

BOMBARDEMENT, f. m. {Jrdllerie.) c'eftle 
fracas que Ton fait en jettant des bombes dans une 
place ou ailleurs. ( Q ) 

BOMBARDER , c'eft jetter des bombes dans un 
fort ou dans une place. ( Q ) 

* BOMBAR!OHN-SIGGEAR, (Hijl. mod.) c'eít 
le nom qu'on donne, á la cour de Maroc, á un eunu-
que noir qui eíl commis á la garde des threíbrs &: 
bijoiix de l'empereur. 
, * BOMBASIN, f. m. {Commerce.) on donne ce 
nom á deux fortes d'étoffes: Tune de íbie dont la ma-
nufañure a paffé de Milán en quelques provinces de 
France ; l'autre , croifée 8c de fil de cotón. 
; BOMBE, f. f. {Ardi l . ) eíl un gros boulet creux 
que í'on remplit de pondré , & qu'on jette par le 
moyen du mortier fur les endroits qu'on veuí de-
truire. Elle produit deux eíFets : favoir, celui de rui-
ner les édifices les plus folides par fon poids; & celui 
de caufer beaucoup de deíbrdre par fes éclats: car 
lorfque la poudre dont elle dk chargée prend feu, 
fon effort rompt ou creve la bombe j & i l en fait fau-
ter les éclats á la ronde. 

Le mot de bombe vient de bombus, crepitas} ouJibi-
lus ani, á caufe du bruit qu'elle fait. 

M . Blondel croit que les premieres bombes furent 
jettées, en 1588 , au fiége de Vachtendonck, vill^, 
du duché de Gueldres. D'autres prétendent qu'un 
fiecle auparavant, en 1495, on en )etta ^ Naples 
fous Charles V I I I ; & ils táchent de le prouver par un 
endroit du Ferger d'honneur, compofé par Oftavien 
de Saint-Gelais, & par André de la Vigne. Strada 
dit que ce fut un habitant de Venlo qui íé méloit de 
faire des feux d'artiíices , qui inventa les bombes. 
Les habitans de cette ville fe propoferent de réga-
ler de cette invention le duc de Cleves qui étoit 
venu chez eux, & á qui ils avoient donné un grand 
repas. Ils voulurent done en faire la premiere ex-
périence devant l u i , & elle réuffit beaucoup mieux 
qu'ils ne l'avoient prétendu : caria bombe étant tom-
bée fur une maifon , elle enfoca le toit & les plan-
chers, & y mit le feu, qui s'étant communiqué aux 
maifons voifines, brüla les deux tiers de la v i l le , 
le feu étant devenu l i violent qu'il ne fut pas poffi-
ble d'arréter Tincendie. Le duc fe fervit de cette 
invention au fiége de Wachtendonck, qu'il entreprit 
peu de jours aprés. 

« Je fai, ajoüte Strada , que quelques uns ont écrit 
w qu'un mois ou deux auparavant, une pareille expé-
» rience avoit été faite áBerg-op-zoompar unltalien 
» deferteur des troupes d'Efpagne , qui s'étoit donné 
» aux Hollandois, & leur avoit promis de faire des 
» boules creufes de pierre ou de fer, qui étant jettées 
» dans une ville afliégée,&fe crevant aprés leur chü-
» te,mettroient le feu par-tout: mais comme i l prépa-
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» rolt fon artífice, une étlncelle étant tombéefür la 
» poudre, i l en fut tué , & laiífa en mourant ceux 
» pour qui i l travailloit, dans l'incertitude fi fon fe. 
» cret auroit réuffi ». 

C'eíl: feulement au fiége de la Motte, en 163^ 
qu'on voit le premier ufage des bombes en France* 
Le roi Louis X I I I . avoit fait venir de Hollando un 
ingénieur Anglois nommé Mathus, qui employa les 
bombes avec íuccés en difFérens liéges, &c qui fut tué 
á celui de Gravelines en 1658. Nous avons un livre 
de cet ingénieur , intitulé Pratiquede laguerre, cante-
nant Pufage de Vartillerie, bombe , &c . 

Les figures ó. & 6. de la Pl. V I I . de Vari miílt, 
peuvent íérvir á donner une idée exafte de la bombe. 

Lafig. ó. fait voir une bombe telle qu'elle paroit k 
la v ú e , & la fig. 6. en fait voir la coupe ou le profil. 

Les parties A&cB font les anfes de la bombe, & F 
eñ la lumiere de la fig. ó. Dans la jig. óM'épaiífeur 
du métal eíl marquée par l'efpace rempli de petits 
points; C Z? eíl la fufée de la bombe enfoncée par la 
lumiere Cqui eíl entre les anfes A&cB. ^bye^FusÉE 
& MORTIER. Cette fufée fert á porter le feu dans la 
poudre dont la bombe eíl chargée, laquelle poudre 
en s'enflammant, fait crever la bombe. 

La bombe qui eíl jettée par un mortier de 18 pon» 
ees 4 ligues de diametre, qui contient douze livres 
de poudre dans fa chambre coñeave en forme de 
poix, appellée de la nouvelle invention, a dix-fept 
pouces dix lignesde diametre. Foy^ CHAMBRE. 

Elle a deux pouces d'épaiíTeur par-tout, excepté 
au culot qui a deux pouces dix ligues. 

Sa lumiere a 20 ligues d'ouverture dehors, & de-
dans elle contient 48 livres de poudre, & pefe fans 
fa charge 490 livres & un peu plus; elle a deux an
fes coulées auprés de la lumiere. 

Le mortier qui a 12 pouces 6 ligues de diametre, 
contient dans fa chambre 18 livres de poudre. Sa bom-
be-a. 11 pouces 8 ligues de diametre; 1 pouce 4lignes 
d'épaiíTeur par-tout, hors le culot qui a un pouce 8 
lignes; fa lumiere a 16 lignes d'ouverture par-deffus 
& par-dedans; elle contient quinze livres de poudre; 
elle a deux anfes coulées auprés de fa lumiere, & 
elle pefe fans fa charge environ 130 livres. 

Les bombes qui font jettées par des mortiers de 11 
pouces, 3 , 4 & jufqu'á 6 lignes de diametre, & qui 
ont dans leurs chambres concaves 12 & 8 livres de 
poudre, ont les mémes proportions que la prece
dente. 

C'eíl auífi la méme chofe pour la bombe qui fert au 
mortier ordinaire de 12 pouces, qui contient dans fa 
chambre cinq á 6 livres de poudre. 

Labombe jettée par un mortier de 8 pouces 4lignes 
de diametre, & qui porte 1 livre & | de poudre dans 
fa chambre, a 8 pouces de diametre, 10 lignes d'é
paiíTeur par-tout, hors le culot qui en a 13. Sa lu
miere a un pouce de diametre par-deíTus & par-de
dans. Elle contient quatre livres de poudre; elle a 
des anfes de fer battu coulées avec la bombe, & elle 
pefe fans fa charge 3 5 livres. 

La bombe jettée par un mortier de 6 pouces | de 
diametre, qui porte dans fa chambre une livre & un 
peu plus de poudre, a 6 pouces de diametre, 8 lignes 
par-tout, hors par le culot ou elle a' 11 á 12 lignes; 
fa lumiere a i o lignes d'ouverture par-deíTus & par-
dedans. Elle contienttroislivres & demie de poudre, 
& elle pefe fans fa charge, 20 livres ou environ; ees 
fortes de bombes n'ont point d'anfes ordinairement. 

I I y a des cas oü l'on peut diminuer la poudre dont 
la bombe eíl chargée, c'eíl-á-dire, lorfqu'on n'em-
ploye les bombes que pour ruiner les édifices, fans 
vouloir y mettre le feu, ou pour tircr fur les trou
pes; car alors l'objet de la charge n'eíl que de faire 
crever la bombe; par conféquent i l ne faut que la 
quantité de poudre néceffaire pour produire cet effet. 
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Qj-fuiVant ce qui eftrapporté dans le Trahé des ames 
iy machines en u/age a la guerre depuis l'invenúon de la 
poudn, M . Beüdor a trouvé que trois livres de pon
dré étoit tout ce qu'H falloit pourfaire crever les bom
bes de 12 pouces, & i livre pour celle de 8; ce qui 
doit taire préfumer que 8 ou i o livres fuffiroient pour 
charger les bombes de 18 pouces, au lieu des 48 l iv . 
donton les charge ordinairement. 

La Jig, y. de la Pl . V I I . de Van. milit. fait con-
noítre comment l'on coule une bombe de 11 pouces 

iignes, & ainfi des autres. 
£ , noyau de terre, 
F , place quoceupe le metal, formaht l'épaijfeur de la 

bombe, & d'oü Von a tiré la terre douce qui étoit entre 
U noyau & la ckappe. 

11 faut obferver que la terre fe tire aifement, par
ce que la chappe elt de deux pieces. 

G chappe qui ejl de terre fort dure & remite, 
Heji la lance quipaffe au-travers du noyau, & qui le 

fufpend en Vairpour laijfer couler le metal entre le noyau 
la chappe, 
1,1, ouvertures ou font placees les anfes 3 & par lef-

qudles on coule la bombe. 
Pour qu'une bombe foit bien conditionnée, i l faut 

qu'elle íoit de bonne fonte, & d'une matiere doñee 
& liante, pour éviter les íbnflures, les chambres & 
lesévents, en forte qu'elle foit á tome forte d'épreu-
ve. Elle doit étre bien nette en-dedans, & i l faut que 
le morceaude fer qui tient toüjours au culot aprés la 
fonte, & que l'on appelle lance, foit rompu. 

La bombe doit étre encoré bien coupée, bien ebar-
bée par le dehors, & bien ronde; avoir fa lumiere 
bien faine & les anfes cutieres, afín de la placer plus 
ailément dans le mortier. 

Maniere de charger les bombes. Pour charger les bom
bes, i l faut les emplir de pondré avec un entonnoir , 
y mettre enfuite la fufée C D , fig. 6. Pl . V I I . de 
l'an milit. qu'on frappe ou enfonce dans la lumiere 
de la bombe avec un maillet de bois, & jamáis de 
fer, crainte d'accident. A l'égard de la maniere de 
l'exé cúter avec le mortier, voyê ; MORTIER & BAT-
TERIE DE MORTIERS. (Q) 

Lathéorie du jet des bombes éft l'objet princi
pal de la Baliílique. Voy. BALISTIQUE. On trouvera 
cette théorie expliquée á l'article PROJECTILE. 

BOMBE, adj. (Coupe despierres.} fe dit d'un are 
peu elevé au-deffus de fa corde, 011 d'un .petit are 
d'un trés-grand cercle. 

Lorfqu'au lieu de s'élever au-delfus, l'arc s'abaifle 
au-deffous de fa corde, on l'appelle bombé en contre-
bas, comme i l arrive aux plates-bandes mal faites. 

BOMBEMENT, f. m. en Architecíure, fe dit pour 
cavité, convexité&renjlement. V. BOMBÉ. (P) 

BOMBER, v. añ . & n. en Architecíure, C'Q̂ L ÍÚXQ 
un trait plus ou moins renflé. ( P ) 

BOMBER, en terme de Bijoutier, c'eft proprement 
emboutir ou creufer les fonds d'un bijon, tel qu'une 
tabatiere, plus ou moins. Pour cet effet l'on a une pla
que de fer de la forme que l'on veut donner á fon 
íond; dans cette plaque on met un mandrin de 
plomb, le fond deflus, & le frappe-plaque fur l'or , 
puis on frappe fur ce frappe-plaque avec une maífe, 
jufqu'á ce que le fond foit bombé. Voyei FRAPPE-PLA-
QUE. 

B O M E R I E , f. f. terme de commerce de mer, c'eíl 
une eípece de contrat, ou de prét á la grolfe aven
ture , aífigné fur la quille du vailfeau, diíférent de 
1 affúrance, en ce qu'il n'eft rien dü en vertu de ce 
contrat, en cas de naufrage, mais feulement quand 
Iv n^v5e arrive á bon port. On a donné ce nom á 
1 interét des fommes prétées entre marchands fur la 
quille du vaiffeau, ou fur les marchandifes qui y font 
chargées, moyennant quoi le préteur fe foümet aux 
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lifques de la mer & de la gueire; &: comme la quille 
d'un vailfeau s'appelle bodem en Hollandojs, on a 
nommé ce prét bodemerie ou bodmerie, dont nolis 
avons fait celui de bomerie. 
^ BOMBON, (Géog.') province deTAmériqne mé-

rldionale, dans lePérou, de l'audiencede Lima, 011 
la riviere des Amazones prend fa fource. ( Z ) 

BOMMEL, ( Géog.) ville fortifiée de la Gueldre 
Hollandoife, dans une i k formée par le "Waal, qu'on 
appelle Bommeler Weert, 

BOMMEN, ( Géog.) petite ville des Provinces-
Unies, dans l'ile de Schouven. 

BOMONIQUES, adj. {Hift. anc.) nom que les 
Lacédemoniens donnoient aux jeunes gens de leur 
nation, qui faifoient gloire á l 'envi, de íbufírir conf-
tamment les coups de foüet qu'on leur donnoit dans 
les facriííces de Diane. lis fe défioient les uns les au
tres á qui fupporteroit plus long-tems cette efpece 
de fupplice: quelques-uns le foútenoient une jour^-
née toute entiere, & l'on en voyoit fouvent expirer 
avec joie fous les verges; leurs meres préfentes á cet
te cérémonie, les encourageoient par des exhorta-
tions & par des chants d'allegreífe. On prétend que 
par-lá les Lacédemoniens avoient en vúe de rendre 
la jeunelfe de bonne heure infenfible aux douleurs , 
& de l'endurcir aux fatigues de la guerre. Les é ty-
mologiíles tirent ce nom de Cu/mog, autel, & de VÍK» , 
viSoire; comme íi l'on difoit vicíorieux d Vautel, par
ce que cette flagellation fe faifoit devant l'autel de 
Diane. (G) 

B O N , adj. {Métaph^SW eft difficile de fixer rorí-' 
gine du beau, i l ne l'efl pas moins de rechercher ceí-
le du bon. I I fe fait aimer, ainli que le beau fe fait ad-
mirer, dans les ouvrages de la nature & dans les pro-
duftions des arts. Mais quelle eft fon origine , & quel-
le eft fa nature ? en a-t-on une notion précife, une 
véritable idee, une exañe définition ? Ce qui embar-
raífe le plus, ce font les diverfes acceptions qu'il re-
9oit, felón les diverfes circonftances oíi on l'appli-
que. II fignifie tantótune bontéd'étre, tantót une bont¿ 
animale, tantót une bonté raifonnée propre á l'étre 
penfant. Eflayons de developper ees divers fens. 

La bonté d'étre confifte dans une certaine conve-
nance d'attributs qui conftitue une chofe ce qu'elle 
eft. Tous les étres en ce fens font néceffairement bons, 
parce qu'ils ont ce qui les conftitue tels qu'ils font; 
& i l eft méme impoííible qu'ils ne l'ayentpas. J'ajoú-
te que tous les étres font également bons de ce gen-
re de bonté. Mais outre les rapports intérieurs, quí 
conftituent leur bonté abfolue, ils en ont encoré d'ex-
térieurs, d'oíi réfulte leur bonté relative. La bonté re-* 
lative coníifte dans l'ordre, l'arranojement, les rap
ports , les proportions, & la fymmetrie que les étres 
ont les uns avec les autres. Ici cermmence cette va-
riété infinie de bonté qui différencie fi fort tous les 
étres. Ils ne font pas tous également nobles & par-
faits : un corpí organifé eft fans doute préférable á, 
une maífe brulfe & groífiere. Par la méme raifon, un 
corps organifé & en méme tems animé, l'emportera 
fur un corps organifé qui ne l'eft pas; & parmi les 
étres animés, qui doute qu'il n'y en ait de plus par-
faits les uns que les autres ? On diroit que la nature 
a ménagé, pour la perfedion de cet univers, une 
efpece de gradation qui nous fait monter á des étres 
toüjours plus parfaits, á mefure qu'on s'avance dans 
la fphere qui les comprend tous. Ces nuances, i l eít 
v r a i , ces paffages imperceptibles n'ont plus lieu , 
quand i l eft queftion de paffer du monde matériel au 
monde fpirituel. De l'un á l'autre le trajet eft im-
menfe : mais quand nous fommes une fois paryenus 
au monde fpirituel, qui pourroit exprimer la diftan-
ce qui fépare l'ame des bétes , des fublimes intel-
ligences celeftes? Les nuances qui diftinguent les 
diiférentes efpeces d'efprits font iníperceptibles, & 
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cependant trés-réelles. Ríen n'eíl plus minee que la 
barriere qui fépare rinílinct d'avec la raifon, & ce-
pendaní ils ne fe confondent jamáis. F'oyê  Canicie 
ESPRIT, oü nous avons eu foin d'en caraftérifer 
les différentes efpeces, & d'affigner, autant qu'il eft 
po'ffible , les limites qui féparent les unes des autres. 

Tous les étres qui entrent dans la compofition de 
ce .grandtout qu'on appelle Cunivers, ne íbnt done 
pas également bons , i l eft méme néceffaire qu'ils ne 
le íbient pas. C'eft de l'imperfeftion plus ou moins 
grande desdiíFerens étres, que réíiüte la perfeñion de 
cet univers. On conejoit qu'il feroit beaucoup moins 
parfait, s'il ne comprenoit dans fa totalité que des 
étres de la méme efpece, ees étres fuíTent-ils les plus 
nobles de tous ceux qui le compofent. La trop 
grande uniformité déplait á la longue ; du moins 
elle ne tient pas lien de la variété , qui compenfe ce 
qui manque aux étres finis. Croit-on qu'un monde, 
qui ne feroit formé que de purs efprits, füt plus par-
lait qu'il ne l'eft aujourd'hui ? qui ne voit que le mon
de matériel laifleroit par fon abfence un grand vuide 
dans cet univers ? On pourroit étendre cette reflexión 
iufqu'au mélange de vertus & de vices , dont nous 
fommes ici bas le fpefl:acle & les fpedateurs tout á 
la fois. -Un monde d'oíi feroient bannis tous les vices, 
ne feroit certainement pas fi parfait qu'un monde qui 
les admet. La vertu prife en elle-méme , eft fans dou-
íe préférable au vice, de méme que l'elprit eft par fa 
nature plus noble que le corps: mais quand on con-
fidere les chofes par rapport au grand tout, dont ils 
ibnt partie , on s'apper^oit aifément que pour une 
plus grande perfeftion, i l étoit néceffaire qu'il y eüt 
des imperfeñions dans le monde phyñque & dans le 
monde moral. 

Si mala fujiulerat, non erat Ule bonus. 
.Voye^ Vartich MANICHÉISME , oü ce raifonnement 
eft développé dans toute fa forcé. 

Rien n'eft fans doute plus admirable que tous ees 
rapports, que la main du Créateur a ménagés entre les 

, difterens étres. Ils íbnt plus ou moins immédiats, fui-
vant le plus ou moins de variété de ees étres. I I en eft 
d'eux comme des vérités, qui tiennent toutes les unes 
aux autres, moyennant les vérités intermédiaires qui 
fervent á les réunir. La bonté de cet univers confifte 
dans la gradation des différens étres qui le compo
fent. Ils ne font féparés que par des nuances , com
me nous l'avons deja remarqué; i l ne fe trouve au-
cun vuide dans le paffage du regne mineral au regne 
vegetal, ni dans le paffage de celui-ci au regne ani
mal ; autrement, pour me fervir de la penfée de l ' i l -
luftre Pope , i l y auroit un vuide dans la création, 
OÜ, un degré étant o t é , la grande échelle feroit dé-
truite. Qu'tto chaínon foit rompu, la chaíne de la 
nature l'eft, & l'eft également, íbit au dixieme, foit 
au dix-millieme chaínon. C'eft alors qu'on verroit, 
pour continuer la penfée du poete Anglois, la terre 
perdre fon équilibre & s'écarter de^fcn orbite , les 
planetes & le foleil courir fans regle au-travers des 
cieux, un étre s'abyfmer fur un autre é t re , un mon
de fur un autre monde , toute la maffe des cieux 
s'ébranler jufques dans fon centre, la nature frémir 
jufqu'au throne de Dieu , en un mot tout l'ordre dq 
cet univers fe détruire 8c fe confondre. 

.11 faudroit étre ftupide & infenfible, pour ne pas 
appercevoir la dépendance & la fubordination de 
tous les étres qui entrent dans la compofition de ce 
tout admirable: mais i l faudroit étre encoré pis que 
tout cela pour l'attribuer á un hazard aveugle. Voy e?̂  
HASARD «S-ÉPICUREISME. L'efprit ne peut étre 
frappé fans admiration de cette multiplicité de rap
ports , de ees combinaifons infinies, de cet ordre, 
de cet arrangement qui lie toutes les parties de l'u-
nivers j 6c Fon peut diré que plus i l íáifira de rap-
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ports, plus la bonti des étres fe manifeftera á lui cl'line 
maniere fenfible & frappante. Dieu feül connoit tou
te la bonté qu'il a mife dans fes ouvrages, parce qu'il 
eft lui feul capable de connoitre paríaitement la juf-
teffe qui brille dans íes ouvrages , le rapport mutuel 
qui fe trouve entr'eux, l'harmonie qui íait d'eux un 
tout régulier 8c fagement ordonné, en un mot l'or
dre établi pour les conferver. La chaine qui attire 8c 
réunit toutes les parties eft entre les mains de Dieu 
SÍ non entre ceiles de l'homme. Petites parties de 
ce tout , comment pourrions-nous le comprendre ? 
« Tout ce que nous voyons du monde, dit dans fon 
ftyle énergique le fublime Pafchal, » n'eft qu'un trait 
» imperceptible dans l'ample fein de la nature: nulle 
» idee n'approche de l'étendue de fes efpaces : nous 
» avons beau enflér nos conceptions, nous n'enfan-
» tons que des atomes au prix de la réalité des cheles: 
» c'eft un cercle infini, dont le centre eft par-tout 
>> la circonférence nulle part: enfin, c'eft un des plus 
» grands carafteres fenfibles de la toute-puiffance de 
» Dieu , que notre imagination fe perde dans cette 
n penfée L'inteiligence de l'homme tient, dans 
» l'ordre des chofes intelligibles, le méme rang que 
» fon corps dans l'étendue de la nature : 8c tout ce 
» qu'elle peut faire , eft d'appercevoir quelqu'appa-
» rence du milieu des chofes, dans un defefpoir éter-
» nel d'en connoitre ni le principe ni la fin. Toutes 
» chofes font forties du néant , 8c portees jufqu'á I'ifr 
» fini: qui peut fuivre ees étonnantes démarches* 
» l'auteur de ees merveilles les comprend, nul autre 
» ne le peut faire ». Pcnfces de Pafch. ch. xxij. 

Nous fommes forcés de joindre le témoignage de 
notre raifon, au témoignage aveugle des créatures 
inanimées Si matérielles, dont la beauté, la difpofi-
tion 8c l'économie annoncent fi hautement la gran-
deur de celui qui les a faites. Un fpeftacle digne de 
Dieu, peut bien étre digne de nous. Moyfe rapporte 
queloríque Dieueut achévé l'ouvragedes íixjours, 
i l confidéra tous les étres d'une feule vüe , 8c que les 
ayant compares entr'eux 8c avec le modele éternel 
dont ils étoient l'expreffion, i l en trouva la beauté 
8c la perfeftion excellente. L'univers parut á fes 
yeux comme un tablean qu'il venoit de finir, 8Í au-
quel i l avoit donné la derniere main. I I trouva que 
chaqué partie avoit fon tifage, chaqué trait fa grace 
8c fa beauté: que chaqué figure -étoit bien fituée & 
faifoit un bel (íftet: que chaqué couieur étoit appii-
quée á propos, mais lur-tout que l'enfembie en étoit 
merveilleux: que les ombres mémes donnoient du re-
lief au refte: que le lointain en s'attendriffant faiíoit 
paroítre ce qui étoit plus proche avec une forcé nou-
velle;8cque les objets les plus remarquables, rece-
voient une nouvelle beauté parle lointain, dont ils n'é-
toient féparés que par une diminution imperceptible 
de teintes 8c de couleurs. Qui confidéreroit ce tablean 
de plus prés, pourroit appercevoir dans le plan de la 
création celui de la rédemption. Si quelques défauts 
nous frappent dans cet immenfe tablean, fouvenons-
nous que ce font des ombres que la main de rétcrnel 
y a jettées exprés pour en faire fortir les figures; que 
leur ordre 8c leur fituation cOntribuent á lui donner 
une beauté qu'il n'auroit pas; 8c que prendre occa-
fion de ees défauts pour critiquer l'univers 8c fon au-
teur, ce feroit reflembler á un ciron, dont Ies yeux 
feroient fixés fur les ombres d'un tablean, 8c qui pro-
nonceroit que ce tablean eft défedueux, qu'il n'y re-
connoít aucune ordonnance , ni le vrai ton des cou
leurs. 

La bonté anímale eft une économie dans les paf-
ftons , que toute créature fenfible &L bien conftituee 
recoit de la nature. C'eft en ce fens qu'on dit d un 
chien de chaffe, qu'il eft bon, lorfqu'il n'eft ni lache 
ni opiniátre: c'eft auffi en ce fens qu'on dit d'un hom-
me, qu'il eft bien conftitué, lorfqu'il regne dans fes 
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inembres la proportion qui s'ajufte le mieüx avéc les 
foncHons auxquelles Ta deíliné la providence. La han-
té animale íera d'autant plus parfaite, que les mem
ores bien proportionnés confpireront d'une facón plus 
avanta^ eufe á raccomplifTement des fonñions anima
les. Par une fuite des lois que Dieu a établies, i l doit 
s'exciter dans l'ame telles ou telles fenfations á l ' oo 
cafion de telles ou telles impreffions qui auront été 
faites fur les organes de nos fens. Si done elles ne s'y 
excitoient pas, i l y auroit alors un défaut d'oecono-
mie animale. On en peut voir un exemple bien fenñ-
ble dans les perfonnes paralitiques. Le défaut d'oe-
conomie animale fe trouve áuffi dans ceux qui ont 
des mouvemens conviüfifs, qu'ils ne peuvent arréter 
ni fufpendre. On peut diré la méme chofe de ceux qui 
font fous & ftupides.- Les uns ont trop d'idées, & les 
autres n'eu ont pas affez, par un défaut de confor-
mation dans le cerveau. I I efl: des perfonnes qui font 
nées fans aucun goüt pour la Muíique , & d'autres 
pour qui les vers les mieux faits ne font qu'un vain 
bruit. Ce défaut d'organes dans ees fortes de perfon
nes eft, comme Ton voit , un défaut d'osconomie aní
male. On peut diré en général, que c'eft lá le grand 
défaut de ees efprits ñupides & groííiers, dont la por
tee ne fauroit atteindre au raifonnement le plus íim-
ple. Les organes du corps, qui les voile & les enve-
loppe, font l i épais & fi maílifs, cpi'il ne leur eít pref-
que pas poffible de déployer leurs facultés ni de faire 
leurs opérations. Plus les organes font délicats, plus 
les fenlktions qu'ils occaíionnent font vives. I I y a 
des animaux cpii nous furpaíTent par la délicatefle de 
leurs organes : le lynx a la vüe plus perchante que 
nous; l'aigle fíxe le foleil qui nous ébloüit; le chien 
a plus de lagacité que nous dans l'odorat; le toucher 
de I'araignée elt plus fubtil que le nó t re , & le feníi-
ment de l'abeille plus exquis & plus fúr que celui que 
nous éprouvons : mais n'envions point aux animaux 
Tavantage qu'ils ont fur nous en cette partie. Si nous 
avions l'ceil microfeopique du lynx , nous verrions le 
ciron: mais notre víie ne pourroit s'étendre jufqu'aux 
cleux. Si le toucher étoit plus fenfible & plus délicat, 
nous ferions blefles par tous les corps environnans; 
les douleurs & les maladies s'introduiroient par cha
qué pore. Si nous avions l'odorat plus v i f , nous fe
rions incommodés des parties volátiles d'une rofe , 
& leur añion fur le cerveau en ébranleroit trop vio-
lemment les fibres. Avec une oreille plus fine , la 
nature fe feroit toüjours entendre á nOus avec un 
bruit de tonnerre, & nous nous trouverions éíourdis 
par le plus leger fouffle de vent. Crpyons que les 
organes, dont la nature nous a doües, font pro
portionnés au rang que nous tenons dañs l'univers. 
S'ils étoient plus groffiers ou plus délicats , nous ne 
nous trouverions plus fi propres aux fonñions anima
les , qui font une fuite de notre conílitution. Aprés 
qu'on a pefé toutes les chofes dans la balance de la 
raifon, on eft forcé de reconnoítre la bonté & la fa-
geffe de la providence également & dans ce qu'elle 
donne & dans ce qu'elle refufe, & de convenir avec 
Pope , en dépit de l'orgueil & de la raifon qui s'éga-
re, de cette vérité évidente, que tout ce qui eji, eji 
bien. Nous nous regardons comme dégradés , parce 
qu á a plú á rauteur de notre étre de nous aíRijettir 
aux organes d'un corps: mais i l pourroit fe trouver, 
en approfondiffant la matiere, que cette influence de 
i unión de l'ame avec le corps, s'exerce peut-étre 
plus au profit qu'aux dépens de nos facultés intellec-
tuelles. FTye^ lesanidesEsPRlT & KÉSVRRECTlOT<í, 
ou cette queftion eft agitée. 

l a homé raifonnée, qualité propre á l'étre penfant, 
conüfte dans les rapports des moeurs avec l'ordre ef-
lentiel, éternel, immuable, regle & modele de tou
tes les aétions réfléchies : elle eft la méme que la 
vertu, Foyc^ cet article. 
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Jufqu'ici ñóus h'avohs conlidéré le hon , que par 

Ies rapports qu'il a avec notre eíprit. Pris en ce féñs \ 
íl réntre dans l'idée du beau ; qui n'eft autre chofe qué 
la percéption des rapports ; voyê  cet anide : mais i l y a 
un autre bon, dont les rapports font plus immédiats 
avec nous, parce qu'ils touchent notre cosur dé plus 
prés. La bonté qui réfulte de ees rapports > eft plüs in-
timement liée avec notre ét re , plus proportiónnée á 
nos intéréts : i l n'y a qu'elle qui ait de l'afcerídant fur 
notre cceur, & qui l'ouvre au fentiment. L'auíre bonté 
nous eft, pour ainfi diré, étrangere; elle ne nous tou-
che prefque pas : fi elle a des charmes j ce n'eft qué 
pour notre eíprit. Nous admiróos les étres en qui pa-
roít cette premiere bonté: mais nous n'aimons que 
ceux qui participent á cette autre bonté; & Pamour 
que nous leur portons fe mefure íur les difierens de-
grés de cette bonté relative. Le bon , pris dans ce fe-
cond fens, fe confond avec Viitilé ; de forte que tous 
les étres qui nous font útiles, renferment cette bonté 
qui intéreífe le coeur j ainfi que cette autre bomé qui 
plaít á l 'efprit, eft i'apanage de tous les étres qui 
font beaux. 

Le bon a done deux branches, dont l'une eft le boñ 
qui eft biau, & i'autre le bon qui eft uúle. Le premier 
ne plaít qu'á l'efprit, & le fecond intéreífe le coeur: 
l'un n'obtient de nous que des fentimens d'eftime & 
d'admiration, tandis que nous réfervons pour I'autre 
toute nótre tendreífe. Un étre qui ne feroit que beau 
pour nóus, fe feroit feulement eftimer & admirer de 
nous. Dieu, tout Dieu qu'il eft, auroit beau déployer 
á notre efprit toutes les perfeftions qui le rendent in-
ííni, i l ne trouveroit jamáis le chemin de notre cosur, 
s'il ne fe montroit á nous comme bienfaifant: Sa bonté 
pour nous eft le feul attribut qui puiífe nous arracher 
l'hommage de notre cosur. Et que nous ferviroit le 
fpeñacle de fa divinité, s'il ne nous rendoit heureux ? 

On voit par-lá combien s'abufent de pieux vifton-
rtaires, qui fbllement amoureux'd'une perfeñion chi-
mérique, s'imaginent qu'ils peuvent aimer dans Dieu 
autre chofe que fa bonté bienfaifante. Quel déíintéref-
fement! ils veulent que leur amour pour Dieu foit fi 
pur, fi généreux, fi gratuit, fi indépendánt de toutes 
vües intéreffées, que méme á I'égard de Dieu on fe 
contente du plaifir de l'aimer, fans rien attendré & 
fans rien efpérer de lui . Ce n'eft pas ici le lieu de com
batiré ees excés impies, qui font contraires á la loi 
naturelle , & qui deshonorent la Religión , fous la 
vaine apparence d'une perfeñión chimérique qui ert 
détruitles fondemens. Voy erales anides CHARITÉ & 
QUIETISME ,' oü font refutées ees abfurdités, auííí 
impies qü'infenfées, mais qui font Ies fuites néceffai-
res d'un defintéreífement abfolu. ' 

Un étre peut nous étre utile de deux manieres; óu 
par lui-méme, ou par quelque chofe qui foit diftin-
gué de lui . Ce qui ne nous eft utile que comme 
moyen, nous ne l'aimons pas pour lui-méme , mais 
feulement pour la chofe á laquelle i l nous fait par-
venir : ainfi nous n'aimons pas les richeífes pour 
elles-mémes, mais bien pour les plaifirs que nous 
achetons á leurs dépens ; j'excepte pourtañt les ava-
res > pour qui la poffeífion des richeífes eft un vérita-
ble bien : ceux-ci font heureux par la vúe de l 'or , 
&les autres ne le font qüé par l'ufage qu'ils en font. 
Mais un étre nous eft-il utile par lui-méme ? c'eft 
alors que nous l'aimons póur lui-méme & que notre 
coeur s'y attache : ou cet étre nous fatisfait du cóté 
de la confeience & de la raifon, ce qui eft un bien 
durable, folide, & qui n'eft point fujet á de fácheux 
revers; & alors on lui donne le nom de bien honnéte : 
ou bien cet étre ne nous fatisfait qué du cóté de la 
cupidité, & fe trouve par coníéquent expoíe au dé-
goút 8c á l'inquiétude ; & alors on lui donne fimple-
ment le nom de bien agréable entant qu'oppofé á I hon-
néteté. 
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Aprés avoir coníidéré le ion dans les étres nstu-

rels , i l éft natural de Texaminer dans ceux qu'on ap-
.pelle artificiéis : ils ont été inventes íur le modele de 
la nature; d'oíi je eonclus que leur perfeftion dépend 
plus ou moins de leur imitation de la nature. Mais 
de meme que dans les ouvrages de la nature i l y a 
un ion & un beau, qui ne dépendent ni du hafard ni 
du caprice , ainfi dans les produñions des arts i l y a 
des lois immuables qui nous guident dans nos con-
noiffances & dans nos goíits ; & on ne peut en au-
cuñe facón violer ees lois tracées avec tant d'éclat 
dans les ouvrages de la nature, que Telprit & le goüt 
h'en foient révoltés. 

11 fe trouve, avons-nous dit, dans les ouvrages de 
la nature deux fortes de bontés, Tune, qui rentre dans 
la méme íigniíicaíion que la beauté, & qui pour cette 
raifon ne flatte que l 'elprit; & l'autre, qui retient le 
nom de bonté, & qui intéreíTe notre coeur. Quand un 
objet réunit en foi ees deux genres de bonté, c'eft-á-
dire qu'il étend Se perfeftionne nos idees d'une part, 
& que de l'autre i l nous préfente des intéréts qui 
hous font chers, qui tiennent á la conférvation ou 
á la perfeftion de notre étre , qui nous font fentir 
agréablement notre propre exiftence, nous pronon-
^ons que cet objet eft bon ; & i l l'eft d'autant plus , 
qu'il poífede ees avantages dans un plus haut degré. 
Pareillement une produdion de l'art, oíi le ion fe 
réuniffant avec le beau , renfermera toutes les qua-
lités dont elle a befoin pour exercer & perfe&ionner 
á la fois notre efprit & notre coeur, fera d'a\itant 
plus parfaite, qu'elle attachera plus agréablement 
notre efprit, & qu'elle intéreffera plus vivement no
tre coeur. 

Parmi les ouvrages de la nature, i l y en a qüi né 
font que beaux, & qui ne plaifent qu'á l'efprit. La 
méme chofe fe trouve dans les produftions des arts : 
ainíi un théoreme de Géométrie, difficile ^ mais fans 
ufage, n'eft qu'un ieau théoreme. foyei B E A U . 
Mais de méme qu'ii y a des ouvrages de la nature 
qui font bons & beaux en méme tems > parce qu'ils 
contiennent en foi de quoi réveiller des idees qui 
nous attachent & nous intéreífent, i l y en a auíli 
parmi les produftions des arts qui produifent en nous 
le méme effet, mais toíijours d'une maniere fubor̂ -
donnee á la nature, parce que la nature en tout fur-
paffe Part : in omni re procul dubió vincit imitadonem 
veritas. Le coeur n'eft touché des objets que felón le 
rapport qu'ils ont avec fonavantage propré ; c'eftce 
qui regle fon amour ou fa haine : Or le coeur a plus 
d'avaníage á atíendre des objets naturels que des ob
jets artificiéis. Ce que l'art préfente au coeur n'eft 
qu'un phantóme, qu'une apparence; & ainíi i l ne 
peut lui . apporter rien de réel. Ce qu'il y a de plus 
touchant pour nous, c'eft l'image des paílions & des 
añions des hommes, parce qu'elles font comme des 
miroirs oíi nous voyons les autres, avec des rapports 
de dlíFérence ou de conformité. I l y auroit ici un beau 
probléme á réfoudre , favoir qui de Corneille ou de 
Racine a mieux peint les paffions; le premier, en 
nous élevant au-deíTus de l'homme ; le fecond, en 
nous rendant á nos foibleífes naturelles. Voyê  TRA-
GÉDIE. ( X ) 

BON , (en terme de Pratique.) eft un terme par le-
quel on ratifie une promeíTe, une cellule ; fairc bon, 
c'eft promettre de payer pour foi ou pour autrui. ( t í ) 

* BON , {Hifi. mod.) c'eft le nom d'une féte que 
les Japonois célebrent tous les ans en l'honneur des 
morts; on aílumc ce jour-lá á chaqué porte grand 
nombre de lumieres , & chacun s'empreíTe de cou-
rir aux tombeaux de ceux qui leur ont autrefois ap-
partenu, avec desmets bien choifisqui font deftinés 
á la nourriture des morts, 

BON , terme d'honneur dont on fe fert dans le com-
merce pour défigner un marchand riche & folvable. 
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FóUS pouvei confier votre marchandife a M. N.ye 
garantís qu'il eji bon. 

_BON D'AUNAGE. V̂ oyê  A U N A G E , é-BÉNÉFlCE 
d'aunage-, 

BONS, adj. {Hiji. anc.) nom que les aheiens RQ. 
mains donnoient á plufieurs de leurs dieux, pom- gj 
gnifier des divinités favorables : ainfi ils difoient ¿o/^ 
dea , bona fortuna ; bona fpes , bono genio , boni fati, 

BONA, ( Ceo^.) ville maritime d'Afrique, dans 
le royanme d'Alger > & peu loin de la frontiere de 
Tunis. Les veftiges de l'ancien Hyppo-regius en font 
peu éloignés. Lat. 3 y degres, long. z y & demi. 

BONACE, f. f. (Marine') calme dans lequel le vent 
ceffe, & les houles ou les lames de la mer s'applanif. 
fent. Quelquefois la bonace précede les plus grands 
orages, & les pilotes s'en méfient. V. CALME. {Z) 

BONAIRE , ( Geog. mod. ) íle vis-á-vis du conti-
nent de l'Amérique méridionale, & de la province 
de Caracal, au levant de Tile de Curacao, & oceu-
pée parles Hollandois. Lat. 11. long- 309 . 

BONAROTE , f. f. {Hifi. nat. bot.) en Latin Bô  
narota, genre de plante á fleur monopétale irrégu-
liere , faite en mafque & tubulée ; elle eft divifée en 
deuxlevres, dont la fupérieure eft entiere, ou un 
peu échancrée , & l'inférieure fendue en trois ou en 
quatre parties. I I s'éleve du fond du cálice un piftil 
qui eft attaché comme un clon á la partie pofté-
rieure de la fleur, Se qui devient dans la íuite un fruit 
oblong, fourchu , un peu applati, compofé de deux 
loges formées par une cloifon qui s'étend depuis le 
fond jufqu'aumilieu. Ce fruit s'ouvre jufqu'au centre 
en quatre parties tprfes; i l eft rempli de femences 
qui reífemblent á des grains de froment, & qui font 
attachées á un placenta, /^oyq; Micheli, Nova plan-
tarum genera. Koyê  PLANTE. ( / ) 

BONAS1ENS, f. m.pl . (tíifi . eccÜf.) hérétiques 
qui parurent dans le i v . fieclc, & qui foútenoient 
que Jefus-Chrift n'étoit fils de Dieu que par adop-
tion. Baronius. /^oyi^ADOPTIENS. ( G ) 

* BONASUS, ( tíifl. nat. Zoolog. ) animal de la 
figure d'un boeuf, dont i l ne differe que parce qu'il 
eft plus grand & plus fort ; d'ailleurs i l a des crins 
pendans au cou comme le cheval j & d'autres qui 
lui tombent du fommet de la téte jufque fur les yeux : 
fes cornes vont en fe recourbant, & renferment fes 
oreilles dans un are á peu prés circulaire. Laconvo-
lution de fes cornes les lui rend inútiles pour le com-
bat. On dit que fa chair eft douce, & bonne áman-
ger. I I femble diíFérent de ce qu'on appelle la vaáe 
des Indes. Bonafus n'eft pas le feul nom qu'il aitdans 
les auteurs ; Ariftote l'appelle monapos ; JEllcn, men 
nopfe i & les Grecs , tantót bolinthos, tantót bonafos 
ou bonafióSi On trouve la raifon qui le faifoit appel-
ler bolinthos, dans ce que les anciens Naturaliftcs 
rapportent de la maniere dont cet animal fe défend 
quand i l eft challé : ne pouvant écarter les chiens 
avec fes cornes recoufbées i qui ne les blefléroient 
point j i l lache eontr'eux fes excrémens, & les en 
couvre á la diftanee de quatre orgyes ou vingt-qua-
tfe piés. Ces excrémens font une efpece de cauíH-
que, affez corrofif pour enlever tout d'un coup le 
poil de l'endroit ou ils tombent fur le corps des 
chiens. Le bonafus habitoit autrefois une montagne 
qui couvroit la Paeonie, & qui la féparoit d"un pays 
voifin appellé Madica, qui Paoniam mcedicamque re-
gionem terminat. 

* BONAVOGLIO , ( tíifi. mod. ) on défigne par 
ce nom en Italie , ceux qui pour de l'argent & i 
certaines conditions s'engagent á fervir fur les gale-
res, & qu'il faut diftinguer des efclaves & des forcats 
qui font condamnés á ramer. 

* BONBANC, f. m. ( Architeclure. ) c'eft une ef
pece de pierre fort blanche qui fe tire des cameres 
qui font auxenvirons de la ville de París. Le bonhi"t 
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fe mouline , & ne reíifte pas beaucoitp; ií ne laííTe 
pas néanmoins de chirer aflez long - tems, lorfqu'il 
n'efl: pas expofé aux injures de i'air ni á rhumidité. 
I I a depuis quinze pouces jufqu'á vingt-quatre de 
hauteur; on s'en fert aux fa9ades intérieures des bá-
timens, & Pour ¿es rampes & des appuis; on 
en tire- auffi des colonnes: celui qui a un üt coquil-
leux & des molieres, elt le meilleur. 

* BON-CHRÉTIEN, f, m. (Jardínage.) efpece de 
poire fort groffe &c fort vantée pour la bonté de fon 
goüt. I I y en a de plufieurs eípeces; les principales 
font le bon-chréticn d'été , & le bon- chréüm d'hyver: 
celui d'été eft beurré , long, pyramidal & aíTez 
gros; ce fruit porte jufqu'á quatre pouces de dia-
metre par fon milieu, fur cinq á fix de hauteur ; fa 
couleur naturelle eíl jaune: i l demeure fur l'arbre 
depuis le mois de Mai jufqu'á la fin d 'Oüobre , & fe 
conferve quatre á cinq mois dans la ferré. Celui d'hy-
ver a la méme forme que celui d 'été: fa chair eft caí-
fante , fa faveur agréable , tk fon eau douce & fu-
crée. Son défaut eft d'étre un peu coriaífe &c pier-
reux. Les curieux diftinguent plufieurs fortes de ¿cw-
chrédens, tant d'hy ver que d'été : mais toutes ees dif-
tinftions font de fantaifie. 

La Quintinie fait encoré mehtion du bon-chr¿-
tien d'été mufqué , Se du bon-ehrétien d'Efpagne : le 
premier de ees fruits eft une poire de la grofleur d'u-
nebelle bergamotte, blanche d'un cóté, rouge de l'aii-
íre, d'une chair entre le tendré & le cafíant, & plei-
ned'eau& de parfiim. Le fecond a tout-á-fait la for
me du bon-chréticn d'hyver: mais i l eft rouge d'un 
cóté, & piqueté de points noirs, d'un blanc jaunátre 
de l'autre ; fa chair eft trés-caffante, fon eau douce, 
fucrée, & aíiéz agréable , quand i l eft mür ; ce qui 
arrive affez communément depuis la mi-Novembre 
julqu'ála mi-Décembre, & quclquefois en Janvier. 

Au refte on ne peut guere avoir aucun de ees bon-
chrédens d'iine eertaine beauté , qu'on n'en mette Ies 
arbres en efpalier ; on n'en obtient autrement que 
dans des jardins d'une expofition tres-favorable. 

BOND , f. m. fe dit en général de l'aftion d'un 
corps en mouvement qui rejaillit á la rencontre de la 
ierre , ou d'un autre corps fur lequel i l tombe. 

BOND , terme de Paumier, c'eft l 'añion d'une baile 
qui aprés avoir frappé par terre rejaillit &fe releve. 
Une baile prife au premier bond eft aufll bonne que 
celle qu'on renvoye de volée : mais le fecond bond 
nevaut rien. 

Bond faux. Le faux bond eft celui qui ne fe fai-
fant point felón la regle ordinaire de l'incidence des 
corps mus en ligne droite , trompe le joüeur , & lui 
fait manquerla baile. Foye^ REFLEXIÓN. 

BOND , ( Manege. ) eft un faut que le cheval fait 
en s'élevant fubitement en l 'air, & retombant á fa 
méme place. Aller par fauts & par bonds. Foye^ AL-
LER. ) F ) 

BONDE,f. f. eft unelongue plece de charpente 
équarrie par un bout, & faite en forme de cone tron
qué , que l'on pofe dans un trou de la rigole prati-
quée á I'endroit le plus creux d'un étang , pour le 
pouvoir vuider á fond quand on le veut pécher. Cet-
te bonde eft foútenue par un chaffis de charpente avec 
un chapean. (/£) 

* BONDE, ( Hifi. nat.) arbre d'une grandeur & 
groffeur prodigieufe qui fe trouve au royanme de 
Quoya ; i l a plus de fix ou fept braffes d'épaifíeur; 
fon écorce eft toute hériffée d'épines; fon bois eft 
hmleux : on en fait plufieurs uftenciles de ménage, 
aufli bien que des canots : fes cendres leflivées lont 
propres á faire de fort bon favon, en les mélant avec 
de la vieille huile de dattes. 

BOND EN, ( Hifi. roo¿.) c'eft un écueil fameux 
qui fe trouve dans le golfe de Bothnie, qui fe préfente 
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dé loiñ commé un gfand cháteau bien bá t i , & qui 
de prés n'eft qu'un affemblage de rochers. 

BONDENO, (Géog.) bourg du Ferrarais dansl'é-
tat du faint Siége, fur le Panaro, prés de fon embolia 
chure dans le Pó. 

B O N D O N , teme de Tonne¿ier,Gñ une cheville de 
bois groffe & courte dont on bouche le trou qu'on 
laifie au-deffus des tonneaux, pour pouvoir les rem-
plir & leur donner de l'air quand on le veut. 

Bondon fe prend aufll quelquefois pour le trou 
qu'on ferme avec la cheville appellée bondon 

BONDONNER un tonneau, fa^on de parler qui fi-
gnifie quelquefois y percer avec la bondonniere un 
trou pour mettre le bondon, & quelquefois bouchef 
ce trou avec la cheville appellée bondon, 

BONDONNIERE, inftrument de Tonnelier fait en 
forme de íarríere de figure conique, & dont le bout 
qui fe termine en pointe eft amorcé & tourné en vis : 
les Tonneliers s'en fervent pour percer dans une des 
douves des futailles le trou oü fe met le bondon. F» 
TONNELIER. 

La bondonniere eft emmahchée dans le milieu, d'un 
cylindre de bois long d'un pié , rond ^ de deux pou
ces ou environ de diametre par le milieu, & plus pe-̂  
tit par les extrémités. Foye^ les Pl . du Tonnelier, Se 
celles du Taillandier. Ce font les Taillandiers qui font 
les bondonnieres. 

BONDORFF, ( Géog. ) bourg de la Souabe daña 
la forét Noire. 

* BONDRÉE, {Hifi. nat.) oifeau de rapiñe qui 
a le bec court, la tete píate & grofle , le cou fort 
court, garni de beaucoup de plumes. I I eft en-deffuá 
d'une couleur bruñe & obfcUre: mais i l a le ventré 
blanc, marqueté de plufieurs taches bruñes, oblon-
gues ; i l a la queue large. Aldrovandus lui donne trois 
tefticules ; c'eft ce qui Ta fait appeller en Latin bu-* 
teo triorchis , ce qui eft dérivé du mot Grec Tpop«ffc 
Foye^Bvs-E. 

B O N D U C , f. m. ( Hifi. nat. bot. ) genre de plan^ 
te dont la fleur eft polypétale ou monopétale , pro-
fondément découpee en plufieurs partles, maiS ce-» 
pendant d'une figure approchante de celle des fleura 
irrégulieres. I I s'éleve du fond du cálice un piñil qu i 
devient dans la fuite un fruit en filiqiie pointu , leí 
plus fouvent hérifíe de pointes: ce fruit renfermé 
une ou deux femences rondes, dures, & lifles. PIü-
mier , novaplant. Amer. gener. Foy. PLANTE. ( / 

La plante nommée Bonduc eft d'ufage enMedecine-' 
Ses baies font rondes & de couleur cendrée , blan-
ches en-dedans, ameres & infipides. 

On s'en fert dans les hernies ; elles diflipent Ies' 
vents, foulagent dans la colique, fortifient I'eftomacy 
provoquent les regles & chaíTentlapierre. Dale. { N \ 

BONELLES , {Géog.) petite ville del'ilc de Fran-
ce á neuf lieues de Paris. 

BON-HENRI, Bonus-Henricus^í m. {Hifi. nat^ 
bot. ) plante qui doit fe rapporter au genre appelle 
pattc-d'oie. Foye^ PATTE-D'OIE. 

* Le bonus-henricus, ou la tota-bona, a la ra-' 
cine épail íe , jaunátre , garnie de quelques fibres 
acre, & amere; les tiges nombreuíés , cannelées,.' 
creufes, en partie droites , en partie couchées fur la 
terre , légerement velues, longues d'un pié ou d'une 
coudée ; les feuilles triangulaires , comme celies de 
l'arroche ou du pié-de-veau, & quelquefois aíTez 
femblables, lifles en-defllis, couvertes d'une fine fa-
rine en-delíbus, portées fur de longues quei!es,& 
pofées alternativement fur des tiges, d'une faveur un 
peu nitreufe: les fleurs au fommet des tiges, ramaf», 
fées en ép i , petites, fans pétales, compofées de plu
fieurs étamines jaunes qui s'élevent d'un cálice de-
coupé en plufieurs parties; le piftil dégénérant en 
une petite graine arrondie , applatie, approchaqt; 
de la forme de rein, noire dans la raaturité , renfei'^ 
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mee dans une capíule qui a la figure d'ime étoilej 
6¿ qui étoit le cálice de la fleur. 

La plante entiere eft d'ufage : on la trouve dans 
les lieux inculíes & les mafures, le long des chemins, 
des vieilles muraiiles &c des haies des champs, ou 
niéme on la cultive dans les potagers. 

La plante entiere, graine & racine, diftillée á la 
cornue , donne une liqueur limpide , d'une couleur 
& d'une faveur d'herbe ; une autre liqueur limpide , 
de la méme odeur &: faveur, mais plus manifefte & 
fort acide ; une liqueur roufsátre , empyreumatique, 
fort acide , un peu íalée & un peu auílere; une l i 
queur rouí íe , empyreumatique, imprégnée de beau-
coup de fel volátil urineux , une huile épaiffe com-
me du firop. 

. La maffe noire de la cornue calcinée , a donné 
des cendres dont on a tiré par lixiviation un fel fixe 
purement alkali. 

Ainfi cette plante contient un fel effentiel, nitreux, 
ammoniacal, melé de beaucoup d'huile, &délayé 
dans beaucoup de phlegme; d'oü i l réfalte que c'eft 
un compofé vifqueux , & un peu mucilagineux. 

Cette plante reláche le ventre, & eít émolliente; 
fa feuille pelée & hachée réunit les plaies récentes, 
deterge les ulceres íbrdides & vieux, & tue les 
vers qui y furviennent. Elle eft encoré digeílive , ré-
íblutive, & calmante. Le cataplafme de la plante en
tiere foulage dans la goutte. 

BONHEUR, f. m. ( Morale.) fe prend ici pour im 
é t a t , une fituation telle qu'on en defireroit la durée 
fans changement; & en cela le bonheur eíl différent 
du plaifir , qui n'eíl: qu'un fentiment agréable, mais 
court & paffager , & qui ne peut jamáis étre un état. 
La douleur auroit bien plütót le privilége d'en pou-
yoir étre un. 

Tous les hommes fe réuniíTent dans le defir d'étre 
heureux. La nature nous a fait á tous une loi de no-
tre propre bonheur. Tout ce qui n'eíl point bonheur 
nous eft étranger : lui feul a un pouvoir marqué fur 
notre coeur; nous y fommes tous entrainés par une 
pente rapide, par un charme puiíTant, par un attrait 
Vainqueur ; c'efl: une impreffion inefFa^able de la na
ture qui l'a gravé dans nos coeurs, i l en eíl le charme 
& la perfedion. 

Les hommes fe réuniíTent encoré fur la nature 
du bonheur. lis conviennent tous qu'il eíl le méme que 
le plaifir, ou du moins qu'il doit au plaifir ce qu'il a 
de plus piquant & de plus délicieux. Un bonheur que 
le plaifir n'anime point par intervalles, & fur le-
quel i l ne verfe pas fes faveurs, eíl moins un vrai 
bonlieur qu'un état & une fituation tranquille: c'eíl 
un triíle bonheur que celui-lá. Si l'on nous laiíTe dans 
une indolence pareífeufe, oü notre aftivité n'ait ríen 
á faiíir, nous ne poiivons étre heureux. Pour rem-
plir nos defirs, i l faut nous tirer de cet aíToupiíTemeht 
ou nous languiíTqns ; i l faut faire coiiler la joie juf-
qu'au plus intime de notre coeur, l'animer par des 
fentimens agréables, l'agiter par de douces fecouf-
íes , lui imprimer des mouvemens délicieux, l'enivrer 
des tranfports d'une volupté p u r é , que rien ne puiífe 
altérer. Mais la condition humaine ne comporte point 
un tel é t a t : tous les momens de notre vie ne peuvent 
étre filés par les plaiíirs. L'état le plus délicieux a 
beaucoup d'intervalles languiffans. Aprés que la pre-
jniere vivacité du fentiment s'eíl éteinte, le mieux 
qui puiífe lui arriver, c'eíl de devenir un état tran
quille. Notre bonheur le plus parfait dans cette vie , 
n'eíl done, comme nous l'avons dit au commence-
•ment de cet article, qu'un état tranquille ,fem¿ gá & 
la de quelques plaijirs qui en égayent lefond. 

Ainlila diverfité des fentimens des philofophes fur 
le bonheur, regarde non fa nature, mais fa caufe ef-
ficiente. Leur opinión fe réduit á celled'Epicure, qui 
iai lbi t coníiíler eífentieilement la félicité dans le plai-
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íir. Voyê  cet anide. La poffeflion des biens elllefon-
dement de notre bonheur, mais ce n'eíl pas le bonheur 
méme; car que feroit-ce fi les ayant en notre puif, 
fance, nous n'en avions pas le lentiment ? Ce fou 
d Athenes qui croyoit que tous les vailíeaux qui ar-
rivoient au Pirée lui appartenoient, goütoit le bon
heur des richeíTes fans les poíTéder; & peut-étre que 
ceux á qui ees vaiffeaux appartenoient véritabie-
ment, les poíTédoient fans en a\ oír de plaifir. Ainfi 
lorfqu'Ariítote fait confiíler la felicité dans la con-
noiífance & dans l'amour du íouverain bien , i l a ap-
paremment entendu définir le bonheur par íes íbnde-
mens: autrement i l fe feroit groífierement trompé; 
puifque, íi vous fépariez le plaifir de cette connoif-
fance & de cet amour, vous verriez qu'il vous faut 
encoré quelque choíe pour étre heureux. Les Stoi-
ciens, qui ont enfeigné que le bonheur confiíloit dans 
la poffelfion de la íageffe , n'ont pas été íi infeníés 
que de s'imaginer qu'il fallüt féparer de l'idée du 
bonheur la. fatisfaftion intérieure que cette fageflé leur 
infpiroit. Leur joie venoit de l'ivreíTe de leur ame, 
qui s'íipplaudiífoit d'une fermeté qu'elle n'avoit point. 
Tous les hommes en général conviennent néceffai-
rement de ce principe; & je ne fai pourquoi i l a 
plu á quelques auteurs de les mettre en oppofition les 
uns avec les autres, tandis qu'il eíl conílant qu'il n'y 
a jamáis eu parmi eux une plus grande uniformité de 
fentimens que fur cet article. Lavare ne íé repait que 
de l'efpérance de joüir de fes richeílés, c'eíl-á-dire, 
de fentir le plaifir qu'il trouve á les poííéder. Ii eft 
vrai qu'il n'en ufe point : mais c'eíl que ion plailir 
eíl de les coníerver. I I fe réduit au íentiment de 
leur poíTeífion , i l fe trouve heureux de cette fa-
^on; & puiíqu'il i 'e í l , pourquoi lui conteíler ion ¿OTZ-
heur ? chacun n'a t-i l pas droit d'étre heureux, íeioi 
que fon caprice en decidera ? L'ambitieux ne cher
che les dignités que par le plaifir de fe voir élevé au-
deffus des autres. Le vindicatifne fe vengeroit point, 
s'il n'efpéroit de trouver fa fatisfaftion dans la ven-
geance. 

I I ne faut point oppofer á cette máxime qui eíl cer-
taine, la morale & la religión de J. C. notre Légi¿ 
lateur & en méme tems notre Dieu , lequel n'eft 
point venu pour anéantir la nature, mais pour la per-
feftionner. I I ne nous fait point renoncer á l'amoiir 
du plaifir, & ne condamne point la vertu á étre 
malheureufe ici-bas. Sa loi eíl pleine de charmes & 
d'attraits ; elle eíl toute compriíé dans l'amour de 
Dieu & duprochain. La fource des plaifirs légitimes 
ne coule pas moins pour le Chrétien que pour l'hom-
me profane: mais dans l'ordre de la grace i l eíl infi-
niment plus heureux par ce qu'il efpere, que par ce 
qu'il poffede. Le bonheur qu'il .goute ici-bas devient 
pour lu i le germe d'un bonheur éternel. Ses plaifirs 
font ceux de la modérat ion, dé la bienfaifance, 
de la tempérance, de la confeience; plaifirs purs, 
nobles, fpirituels, & fort fupérieurs aux plaifirs 
des fens. /̂ oye^ PLAISIR. 

Un homme qui prétendroit tellement fubtilifer la 
vertu qu'il ne lui laiflat aucun fentiment de joie & 
de plaifir , ne feroit aífurément que rebuter notre 
coeur. Teile eíl fa nature qu'il ne s'ouvre qu'au plai
fir ; lui feul en fait manier tous les replis & en faire 
joüer les reíforts les plus fecrets. Une vertu que n'ac-
compagneroit pas le plaifir, pourroitbien avoir no
tre eílime , mais non notre attachement. J'avoue 
qu'un méme plaifir n'en eíl pas un pour tous: les uns 
font pour le plaifir groífier, & les autres pour le plai
fir délicat; les uns pour le plaifir v i f , & les autres 
pour le plaifir durable ; les uns pour le plaifir des 
fens, & les autres pour le plaifir de l'efprit; les uns 
enfin pour le plaifir du fentiment, & les autres pour 
le plaifir de la réflexion: mais tous fans excepti011 
font pour le plaifir. Confultê  cet article. 
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folides & .judicieufes qu'il a écrites fur le bonheur. 
í)iioique notre bdñkeur rie depende pas én tout de 
nous, parce que nous ne fommes pas les maitres d 'é-
tre places par la fortune danS une condition medio
cre la plus propre de toütes pour une íituation tran-
ouille & par conféquent pour le bonheur, nous f 
pouvons néanmoins quelque chofe par notre fa^on 
de penfer. { C ) . v • . . 

* BONHEUR , PROSPERITE , ( G-ramm. j termes 
relatifs á l'etat d'un étre qui penle & qui fent. Le 
bonheur eíl l'effet du haíard; i l arrive inopinément. 
La profpér'ué eft un bonheur continu, qui femble dé-
pendre de la bonne conduite. Les fous ontquelque-
fois du bonheur. Les íages neprofpermt pas toújours. 
On dit du bonheur qu'il eft grand, & de la profpérité 
qu'elle eft.rapide. Le bonheur fe dit & du bien qui 
nous eft arrivé , Se du mal que nous avons evité. 

profpérité nz s'entend jamáis que d'un bien aug
menté par degrés. Le capitole fauvé de la furpriíe 
des Gaulois par les cris des oies facrés, dit M.l 'ab-
bé Girard, eft un trait qui montre le grand bonheur 
des Romains : mais ils doivent á la fageíTe de leurs 
iois & á la valeur de leurs foldats, leur longue prof
périté* 

BON HOMME D É CHEVÁL , BON HARAS, 
BON PIÉ , BON T R A I N ; voy& t̂ous ctsmotsalturs 
lutrei. ( 

* BONICHOÑ, f. m. ( Verrerie.) c'eft un trou qui 
communique du four aux lunettes des arches á pots : 
il fait dans chaqué arehe á pot la fonñion de ven-
toufe. Comme on met cuire les bouteilles dans les 
arches á pots, des qu'on a quitté le travail, pour em-
pecher le feu du four d'entrer , 8c laiffer refroidir 
les bouteilles, on marge la lunette.: mais la lunette 
étant margée , & la flamme 'du four n'ayant plus 
d'entrée ni de fortie , le four feroit étouffé , íi on 
n'ouvroit le bonichon. 

* BONJEAU, f. m.'( (Econ. rufl. ) c'eft un aflem-
blage de deux bottes de lin liées Tune contre l'autre 
de la tete au p ié , afin d'occuper moins de place dans 
l'eau, oíion doit mettre le lin roüir. ^oje^LiN. 

* BONIER , f. m. {Commerce & jigriculture.) me-
fure de t eñe qui contient en furface 4074toifes cinq 
pouces & quatre ligues. Ainfi l'arpent contenaht 900 
toifes , i l faut quatre \ arpens 24 toifes 5 pouces & 
4 ligues, pour i'équivaleñt d'un bonier en meíüre de 
Paris. Cette mefure varié d'un cantón á l'autre de 
la Flandre, oü elle eft enufage. 

BONIFACIO, ( Géog. ) petite ville & port dans -
la partie méridionale de l'íle de Corfe. Lotig. zy. lat. 
41. zo. Le détroir qui fépare la Corfe de la Sardai-
gne fe nomme Bocea di Bonifacio. 

* BONITE , ( fíiji. nat.) poifíbn fort commun 
dans la mer Atlantique: i l eft d'une couleur aífez ap-
prochante de celíe de nos maquereaux, á qui i l ref-
iemble auffi par le goüt , hormis qu'il eft beaucoup 
plus grand. I I fe trouve plütót en pleine mer que prés 
des cotes. II eft de la forme d'un oval, dont le grand 
diametre auroit deux piés, & le petit un ouun & demi: 
i l a prés de la tete deux grands ailerons pointus, & 
depuis fes ailerons une ligue d'écaille tirée jufqu'á fa 
queue, qui eft fourchue, &: deux autres au-delTous ; 
une au bas-ventre, & l'autre de grandeur inégale, de
puis le milieu du dos jufqu'á la queue. íl eft couvert 
d'une pean ou cuir: la chair en eft excellente; elle eft 
feche, ferme, & nourníTante. La mer en eft quelque-
fois prefque couverte. I I fgute á dix ou douze piés de 
haut. On le prend foit á la fóüine, foit au trident, foit 
au harpon, ou á Fhamecon. Cethame^on eft de la 
groffeur du petit doigt: on l'amorcísavec deux plu-
mes de pigeon blanc , enveíoppées de petits linges : 
on aítache la ligne á la vergue; on faitfautiller á une 
certaine hauteur i'hamefon ainfi armé i la bonite le 
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prend pour un petit poiffon volant, fe jette deíTus, & 
fe trouve accrochée á l'hame^on. Voye^ f hifloire dzs 
Antil. du P. du Tertre. 

BONÍTON , f. m. amia, ( Hift. nat. ) poiffon de 
mer qui reffemble au thon & au maquereau par la 
forme du corps, pour les nageoires & pour la queue. 
I I a le bec pointu, les yeux petits & de couleur d'or ^ 
le ventre gros & argenté, le dos bleu & luifant, &: la 
queue minee & faite en forme de croiíiant: íl y a des 
iignes de couleur noiratre qui s'étendent oblique-
ment depuis le dos jufquau ventre, & qui font aftez 
éloignées les unes des autres; i l na des écailles qu'á 
l'entour des ouies. Les dents font fort pointues & re-
courbées en-dedañs; elles font ferrées les unes con
tre les autres. Ce póiíToñ aime l'eau douce. Sa chair 
eft graffe & bonne. Rondelet. ^oy^ POISSON. ( I ) 

B O N N , (Géog?) ville forte &: ancienne d'Allema-
gne dans l'éleftorat dé Cologne, &; fituée fur la rivé 
gauche du Rhin. Elle eft la réfidencé de réledeur . 
Long. zó. Lat. ¿o . ^ o . 

BONNE, ( Géog.) ville maritime d'Afriqué dans 
la Barbarie, aü royanme d'Alger. Long. 20. z8. latí 

B o Ñ N E , bourg de Faucigni, dans la Savoie, á 
3 lieues de Geneve. 

BONNE-DAME , f. f. {Hift. nat. bot.) plante qui 
doit fe rapporter au genre appellé arroche. Vayei 
ARROCHE. 

BONNE-DAME J atriplex, (Jard!) elle eft potagere. 
Elle fe nomme encoré arrof/ze, mais elle en eft un peu 
différente. Elle croit de la hauteur de íix piés; pouíTe 
des feüilles larges qui reílemblent á celles de la blet-
t é , dont le goüt eft fade. Ses fleurs font petites, á plu-
fieurs étamines jaunátres. La bonne-dame vient de 
graine qui fe femé au printems. On fe fert de fa feuille 
póur le potage 8¿ pour la farce. Cette plante vient 
en toute forte de terre, 6c fa culture ñ'a rien de pár-
tieulier. ( • £ ) 

* BONNE DÉESSE, ( Myth.) Dryade, fémme de 
Faune, roi d'Italie, que fon époux fit mourir á coups 
de verges, pour s'étre enivrée, & á laquelle de re-
gret i l éleva dans la fuite des autels. Quoique Fauna 
aimát fort le vln , ori dit toutefois qu'elle fut íi 
chafte qu'aucun homme n'avoit fu fon nom, ni vú fon 
vifage. Les hommes n'étoient point admis á célébrer 
fa féte, ni le myrte á parer fes autels. On luí faifoit 
tous les ans un facriíice dans la maifon, Se par les 
mains de la femme du grand-prétre. Les veftales y 
étoietit appellées , & la cérémonie ne commenc^oit 
qu'avec la nuit: alors on voiloit les repréfentations 
méme des animaux males; le grand-prétre s'éloi-' 
gnoit, emmenant avec lui tout ce qui étoit de foii 
íéxe. On prétend que c'étoit en mémoire de la fauté 
& du chátiment de Fauna, qu'on bannifibit le myr-1 
te de fon autel, & qu'on y pla^oit une criiehe pleine 
de v i n : le v i n , parce qu'elle í'avoit aimé ; le myr
te , parce que ce fut de branches de myrte qu'ori 
fit la verge dont elle fut fi cruellertient foiiettée pour 
en avoir trop bu. Les Grecs facrifioient auffi á la 
bonne déejje, qu'ils appelloiént la déeffe des femmes, 6c 
qu'ils donnoient pour iine des íí^urrices de Bacchus , 
dont i l leur étoit défendu de pronóncer le nom. D u 
tems de Cicéron, qui appelle íes myfteres de la bonne 
déeffe par excellénce myfieres des Romains $ Publius 
Clodius Ies profana en fe gliffant enbabit de femme 
chez jules Céfar, dans le deffein de corrompre Mu-
t ia , fa femme. La déeffe Fauna faifoit un double role 
¿n Italie ; c*étoit une ancienne reine du pays, & c'é
toit auffi la terre : cette duplicité de perfonnage eft 
commune á la plüpart des dieux du paganifme j & 
voici la raifon qu*onen litdansle grand Dicíionnaire 
hiflorique, Dans Ies premiers téms tous les cuites fe 
rapportoient á des étres matériels, comme le cieí ^ 
les aftres, la terre, lamer, les bois, les fleuves j 
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qii'on prenoit groíHerement pour les feuíes eauíes 
des biens & des maux. Mais comme le progrés de l'o-
pinion n'a plus de bornes, quand celies de la nature 
ont éíe franchies , la vénération religieule qu'on 
avoit conque pour ees éíres , s'étendit bien-tót avec 
plus de raifon aux perfonnes qui en avoient inventé 
le cuite. Gette vénération augmenta infeníiblement 
dans la fuite des ages par l'autorité & lerelief que 
donne l'antiquité : & comme les hommes onttoüiours 
eu le penchant d'imaginer les dieux femblables á eux, 
rien ne paroiffant á Thomme , dit Cicerón, fi excel-
íent que Thomme m é m e , on en vint peu-á-peu á di-
vinifér les inventeurs des cuites, & á les confondre 
avec les divinités mémes qu'ils avoient accréditées. 
C'eíl ainfi que la méme divinité fut honorée en plu^ 
íieurs éndroits de la terre fous difFérens noms ^ íbus 
Ies noms qu'elle avoit portes, &• les nóms des per
fonnes qui lui avoient elevé les premiers autels ; & 
que Fauna ftit confondue avec la terre , dont elle 
avoit introduit le cuite en Italie. On l'appella auííl 
la boma déejfe, la dee.JJe par ex ce lien ce ; parce que la 
terre eft la nourrice du genre humain, & que la plü-
part des étres ne tirent leur dignité que du bien ou 
du mal que nous en recevons. 

BONNE DE NAGE, {Marine) fe dit d'ime chalón-
pe lorfqu'elle eíl facile á manier, & qu'elle paíTe ou 
avance bien, á l'aide des avirons feulement. 

BONNE TENUE, ( Marine.) Voyci TENUE, 
BONNEAU, f. m. GAVITEAU , ( Marine )_c'elt 

un morceau de bois ou de liége, & quelquefois un 
barril relié de fer ,qui flottant fur l'eau, marque í'eíi-
droit oü les ancres íbnt mouillées dans les ports ou 
rades. Voyei BOUÉE. (Z) 

* BONNE-ESPERANGE , ( Mytkologie ) Eona 
fpes, ce fut une divinité payenne. On trouve dans le 
recueil de Gruter une infeription qui porte : 

B O NJE 
A U G . 

PP. 

S P E I 
F O T. 
T R . 

ibit que ce fut la méme déeffe que l'EJpérance , á la-
quelle les Romains donnoient l'épithete de bonríe, 
Ibit qu'on diflinguát ees deux divinités. 

BONNE-ESPERANCE , ( GAP DE ) Gécg. le Cap 
de bonne Efp¿ranee, eft á la pointe méridionale de 
TAfrique. foye^ GAP. 

BONNESTABLE, ( Géog.) ville de Franco, dans 
le Maine, á 6 lieues du Mans ; i l s'y fait un grand 
commerce de blé. Long. 18. ó. lat. 48. n . 

BONNET, f. m. ( Hifi. mod.) forte d'habillement 
de pean ou d'étoffe, qui fert á couvrir la tete. 

L'époque de l'ufage des bonmts &c des chapeaux 
en France fe rapporte á Tan 1449 ; ce fut áTentrée 
de Gharles VIL á Roüen, qu'on comme^a á en voir : 
on s'étoit jufqu'alors fervi de chaperons ou de capu-
chons. M . lé Gendre en fait remonter l'origine plus 
hauí ; on commenca, d i t - i l , fous Gharles V. á rabat-
Ire fur les épaules les angles des chaperons, & á fe 
couvrir la tete de bonnets,qvi'on appella mortiers, lorf-
qu'ils étoient de velours, & fimplement bonnets, s'ils 
étoient faits de laine. Le moriier étoit galonné; le 
bonnet au contraire n'avoit pour ornement que deux 
efpeces de cornes fort peu élevées, dont l'une fer-
voit á le mettrefur l á t e t e , & i'autre á fe découvrir. 
I I n 'y avoit que le r o i , les princes, & les chevaliers 
qui portalfent ie morder. Foyt^ MORTIER, 
• Le bonnet étoit non-feulement l'habillement de tete 

du peuple, mais encoré du clergé & des gradués, au 
moins fut-il íübñitué parmi les docleurs-bacheliers, 
&c, au chaperon qu'on portoit auparavant comme un 
camaii ou capuce, & qu'on laifía depuis flotter fur 
les épaules. Pafquier dit qu'il faifoit anciennement 
partie du chaperon que portoient les gens de robe, 
dont Ies bords ayant été retrahches, ou comme fu-
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perflus óit comme embarraífans, i l n'en reíla pilo 
qu'une efpece de calotte propre á couvrir la tete'3 
qu'on accompagna de deux cornes pour l'óter & la 
remetíre plus commodément, auxquelles on en ajoü-
ta enfuiíe deux autres ; ce qui forma le bonnet quaní 
dont i l attribu'e Iinvention á un nommé PatouilUt • 
ils n'étoient alors furmontés tout au plus que d'un 
bouton au milieu, Ies houpes de foie dont on les a 
couronnés étant une mode beaucoup plus moderne 
& qui n'eft pas méme encoré généralement répanl 
due en Italie. Le méme aufeur ajoúte que la céré-
monie de donner le bonnet de maítre-es-arts ou de doc~ 
teur dans les univeríités, avoit pour but de montrer 
que ceux qu'on en décoroit avoient a equis tente l i 
berté , & n'étoient plus foumis á la férule des mai-
tres; á l'imitation des Romains qui donnoient un bon
net-& leurs efclaves lorlqu'ils les aífranchilToient-
d'oíí ell veñu le proverbe vacare fervum ad pikum 
parce que fur les médailles , le bonnet eft le fym-
bole de la liberté , dont on y repréfente le génie, te-
nant de la main droite un bonnet par la pointe. 

Les Ghinois ne fe íervent póint comme nous de 
chapeaux, mais de bonnets d'une formé particuliere, 
qu'ils n'ótent jamáis en faluant qitelqu'un , ríen n'é-
tant, felón eux, plus contraire á la politeífe que de 
fe découvrir la tete. Ge bonnet eft différent felón les 
diverfes faifons de l'année: celui qu'on porte en été a 
la forme d'un cone renverfé j i l eft fait d'une efpece 
de natte tres-fine &trés-eftimée dans le pays, & dou-
blé de fatin; on y ajoüte au haut un gros floccon de 
foie rouge qui tombe tout autour, fe répand & flotte 
de tous cótés j ou une houpe de crin d'un rouge vif 
& éclatant, qui réfifte mieux á la pluie que la foie, 
& fait le méme bfret. Le bonnet d'hyver eft d'une forte 
de peluche > fourré & bordé de zibeline, ou de pean 
de renard avec les mémes agrémens que ceux des 
bonnets d ' é té ; ees bonnets font propres , parans, du 
prix de huit ou dix écus , mais du refte l i peu pro-
fonds, qu'ils laiíTenttoújourslés oreillesdécoiívertes. 

Le bonnet qtiarré eft un ornement, & pour certai-
nes perfonnes la marque d'une dignité, comme pour 
les membres des univeríités, Ies étudians en philoíb-
phie, en droit , en medecine, les doñeurs , & en ge
neral pour tous les eceléfiaftiques féculiers, & pour 
quelques réguliers. I l y a pluíieurs univeríités oü Ton 
diftingue les docteurs par la forme particuliere du 
bonnet qu'on leur donne en leur conférant le dofto-
ra t ; affez communément cette eérémonie s'appelle 
prendre le bonnet. I I falloit que les bonnets quarrés fuf-
'fent en ufage parmi le clergé d'Angleterre, long-tems 
avant que celui de France s'en fervit; puifque Wiclef 
appelle Ies chanoines bifurcati, á caufe de leurs bon
nets ; & que Pafquier obferve que de fon tems, les 
bonnets que portoient les gens d'églife, étoient ronds 
& de couleur jaiine. Gependant ce que nous avons 
ci-deffus rapporté d'aprés l u i , prouve que ce fut auffi 
de fon tems que leur forme comme^a á changer en 
France. 

Le bonnet d'une certaine couleur a été & eft enco
ré en quelques pays une marque d'infamie. Le bonnet 
jaune eft la marque des Juifs en Italie ; á Luques, ils 
le portent orangé; ailleurs onles a obligés de mettre 
á leurs chapeaux des cordons ou des rubans de cette 
couleur. En France les banqueroutiers étoient obli
gés de porter toúiours un bonnet verd. Koyê  plus 
has BONNET VEP.D. 

Dans Ies pays d'inquifition, les aecufés condam-
nés au fupplice font coiffés le jour de I'exécution, 
d'un bonnet de cartón en forme de mitre ou de pain 
de fuere , chargé de flammes & de figures de dia
blos : on nomme ees bonmts> carochas. FoyeiCARO-
CHA & INQUISITION. 

La couronne des barons n'eft qu'un bonnet orne 
de pedes fur fes bords; & celles de quelques princes 
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\le Tempire, qii'un bonnet rouge, dont Ies rebords \ 
"ou felón l'ancien terme , les rebras font d'hermine. 
Voyci COURONNE. 

Dans l'univerfité de Par ís , la cérémonie de la prife 
du bonna ¿dü. de dofteur, foit de maítre-és-arts, aprés 
Ies examens,thefes ou autres exercicespréliminaires, 
fe fait ainfi: le chancelier de l'univerfité donne labé-
nédiñion apoflolique, & impofe fon bonntt fur la 
tete du récipiendaire, qui re^oit l'un & l'autre á ge-
noux. V<yt\ DOCTEUR , MAISTRE-ÉS-ARTS. ( & ) 

BONNET VERD , ( Jurifprud. ) étoit une marque 
d'infamie á laquelle on alfujettiíroit ceux qui avoient 
fait ceffion en juftice, de peur que le bénefke de cef-
fion n'invitát les débiteurs de mauvaife foi á frauder 
Icurs créanciers: on n'en exceptoit pas méme ceux 
qui prouvoient qu'ils avoient été réduits á cette mi-
férable reíTource par des pertes réelles & des mal-
heurs imprévüs; & íi le ceííionnaire étoit trouvé fans 
fon bonnet vcrd, i l pouvoit étre conftitué prifonnier: 
mais á préfent on n'oblige plus les ceflionnaires á 
porter le bonnet verd. I I ne nous en reíle que I'expref-
íxon,poner le bonnet-verd, qui fignifie qu'un homme 
a fait banqueroute, & qui a paffé en proverbe. (üf ) 

BONNET Á PRÉTRE > ( e« terme de Fortification) 
efl une tenadle double conílruite vis-a-vis un baftion 
ou une demi-lune , dont le front forme deux tenad
les funples, c'efl-á-dire un angle faillant 5^deux an-
gks rentrans. ^ y q ; TENAILLE-DOUBLE , 6* AN
CLE MORT. ( Q ) 

BONNET DE PRÉTRÉ ÓU BONNET i PRÉTRE, 
tvonymus, (Jardinage.') efpece de citrouille, qui de
mande la méme culture, & que Ton rame comme le 
fuíain, qu'on appelle aufíl bonnet de prétre, parce que 
fon fruit en a la figure- Koye^ FUSAIN. ( K ) 

EvOnymus vulgaris granis rubenübus C. B. P. 428. 
On n'en fauroit taire ufage intérieurement fans dan-
ger; fon fruit eft d'une qualité nuifible. Théophraíle 
aífúre quelle fait du mal aux beftiaux; Matthiole & 
Ruelle confirment ce fentiment, & rapportent que 
les brebis & les chevres, quelqu'avides qli'clles foient 
des bourgeons des plantes, ne touchent jamáis á cel-
le-lá. Trois ou quatre de les baies purgent par haut 
& par bas. Les payfans fe fervent de la poudre du 
fruit pour tuer Ies poux, & lavent leurs cheveux 
avec la decoftion de fes graines. 

Ce fruit employé extérieurement eft émollient 6c 
réfolutif: i l tue Ies vers, & guérit la teigne & la gra-
tclle. Dale. (N) 

BONNET, f. m. dans lesAns, on donné en gene
ral ce nom á tout ce qui eft deftiné á couvrir la par-
tie fupérieure & fphérique d'une machine, d'un inf-
trument, &c. 

Cette métaphore eft prife de la partie de nOtre ha-
billement appellée bonnet. 

BONNET , en terme cTOrfevre en grojferie, fe dit de la 
partie fupérieure d'un encenfoir, comme^ant au 
bouton, & finiffant aux confoles oíi paffent les chai-
nes: i l forme un dome un peu écrafé. . 

BONNET DE TURQUIE , c'eft, parmi les Paüjfiers^ 
un ouvrage en forme de bonnet ou turban á la T i u 
que, fait d'une páte á bifcuit, ou autre. 

BONNETS , en termes de Bottier, font les genouil-
lieres échancrées des bottes de Courier, ainíinom-
mées de leur forme qui approche beaucoup de celle 
d'un bonnet. 

BONNETER , ou felón d'autres, coeffer un artífice ; 
c eft en couvrir l'amorce d'un papier collé, pour que 
le^eu ne puiffe s'y infinuer que lorfqu'on le veut , 
en caffant ce papier qu'on appelle aufli bonnetage; 

* BONNETERIE > f. f. manufadurede bonnets i 
debas, de camifoleSjdejupons,dechauffons,&au
tres ouvrages en laine puré ou en laine & foie, qu'on 
appelle cafior & vigogne. Foye^ LAINE, SOIÉ, CAS
TOR £• VIQOGNE. 
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Les Bonnetiers acheíent la laine, & la donnent á 

des ouvriers qui la font páífer par toutes les opéra-
tions qui la mettént en état d'étre employée á leurs 
marchandifes. Ces préparations font á peu prés les 
mémes que pour la draperie. Foyei rárdele DRAPE-̂  
RÍE. 

Le dégrais, le battage & I'engrais, trois de ces pré
parations , dont i l fera fait mention á Y anide DRA
PERIE , fe font chez le Bonnetier méme. I I n'y a que 
la carde & le fílage qui fe faffent dehúrs. 

La premiere attention du Bonnetier doit étre de fe 
mettre a couvert de la friponnerie du Cardeur & du 
Eileur; i l peut étre trompé fur le filage, en ce qu'il 
peut étre plus ou moins fin; i l peut étre trompé fur 
la quantité de la laine qu'on lui rendfilée, en ce qu'on 
en peut diminuerla quantité, en augmentantle poids 
par une addition d'huile. Exemple : dans I'engrais de 
douze livres de laine qui fe fait chez le Bonnetier, i l 
entre trois livres d'huile; ce qui fait quinze livres dé 
poids«í mais la livre de laine peut aller juíqu'á qua-s 
tre franes, & la livre d'huile ne va qu'á douze fols; 
le Cardeur & le Fileur peuvent done étre tentés dé 
fubftituer de Thiiile á de la laine; 

Le Bonnetier eftimera la fineffe du filage par Une 
machine femblable á celle du Drapier. F . l'artick 
DRAPERIE. C'eft une cípece de devidoir qui indi
que le nombre de tours, & par conféquent la lon-
gueur du fil, qu'on peut toújours comparer avec le 
poids. I I eft évident que la fineífe du filage eft en rai-
ibn compofée de la direíle.du nombre des tours, & 
de l'inverfe du poids, ou que le filage eft d'autant 
plus fin, que le nombre des tours eft grand, & lé 
poids de l'écheveau petit. 

Quaut á la quantité de la laine; s'il veut s'aíTúrer 
de la fidélité de l'ouvrier, i l n'a qu'á la pefer en la re-
cevant; & aprés l'avoir parfaitementdegraifiee,le dê  
grais dé quinze livres de laine aura d'abord emporté 
Ies trois livres d'huile qu'elles avoient re^ües dans 
I'engrais, & le poids de lainé reftant devroit étre de 
douze livres, s'il n'y avoitpoint eu de déchet dans la 
carde & le filage: mais i l y a eu du dé the t ; 6c ce dé
chet eft eftimé á deux onces par livre de feize onces. 

Le Bonnetier reijoit la laine filée, & la diftribue á 
des Faifeurs de bas aü métier 6Í: á des Tricoteufes ^ 
pour étre employée: ces gens lui rendent la laine emf 
ployée aux ouvrages dont nóus avons parlé ci-def-
fus. Mais i l ne faut pas croire qu'alors ces ouvrages 
puiftent fe vendré; ils ont á paffer par un grand nom
bre d'opérations dont nous allons rendre compte, & 
qui font proprement du reftbrt du manufañurier Bon
netier : aufli fe font-elles ordinairement chez lui. 

La premiere de ces opérations ejl la foule. La foule 
demande la conftruñion d'une machine telle qu'on 
la voit Plan, du Bonnetier en fícefig. i . de cóté fig. 
J . Cette machine s'appelle üne fouloire. La fouloire a 
été conftruite jufqu'á préfent en bois de chéne: mais 
fon peu de durée & de folidité a déterminé le fieur Pi-
chard, marehand Bonnetier fabriquant rué Mouf-
fetard, á la faire conftruire de pierre; 

Au refte la forme de lá fouloire en pierre eft la 
méme que de la fouloire en bois que nous allons dé-
crire, parce qu'elle eft beaucoup plus ordinaire. abed, 
fig.l.eñ. une planche chéne échancrée. Les échan-
crures a é , e d , ont été prátiquées pour faciliter l'ac-
tion des bras de l'ouvrier. La partie élevée e correí-
pond au ventrede l'ouvrier. Lefond de la fouloire F} 
fig. 3. eft fait d'une forte planche de chéne appuyée 
fur le bátis de bois incliné h i k l . Entre les piés m ú 
op&c fous ce bátis , eft place un grand páflier d'oíier. 
Sur le fond -Fde la fouloire eft fixée á clous une plan
che oblongue, fur un pié de haüteur 6c fur un peu 
plus de longueur; cette planche eftpercée de rangées 
detrous, aunombre environ de cent vingt. On prend 
des denfs de boeuf qu'on entortille de filalfe, & qu'oii 
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fait entrer dáns, ees tróus, Cette planche -Fgarnié de 
dents de boeuf, s'appelle le raulier. On voit méme 
planche du Bonneúer ,fig. y. le ratelier féparé: i l fe-
roií mieux que le ratelier, au lien d'étre íixe á clous 
íiir le fond de la fouloire, y fut enchafle, de manie
re qu'il n'y eút que les dents qui defafleuralTent, & 
c'eft ce que le fieur Pichard a fait obferver d'ans les 
fiennes. Des robinets ̂ , g donnent á diícrétion dans 
ia fouloire, de l'eau chande qui vient d'une chaudie-
re B , jig. z. affife fur un fourneau C , au-deffous du^ 
quelon remarque un petit búcher Z>, &c au-deffus un 
réfervoi r^ d'eau froide, quifournit á la chaiidiere-5-. 

Pour fouler, on ouvre les robinets g, g,Jig. 3 • l'eau 
chande tombe dans la fouloire; l'ouvrier a du favon 
dans un fac de toile; i l prend ce fac, & le promene 
dans l'eau chande. La précaution du fac efl bonne; 
par ce moyen i l ne paífe dans l'eau que Ies particu-
les plus fines du favon, le gros tacheroit l'ouvrage. 
Cetíe eau imprégnée de favon, s'appelle eau muve. 
Quand l'eau neuve eíl préte , l'ouvrier prend fur la 
planche i , ^ , 3 ,4? au lieu i ,une certaine quan-
tité d'ouvrage qu'on appelle une poignée. Si ce font 
des bas d'homme, i l n'en faut qu'une paire pour fai-
re une poignée. Cette poignée a déjá fouffert plu-
fieürs préparations dans la fouloire, avant que de 
;paírer dans l'eau neuve, ainíi qu'on le verra par la 
íliite de l'opération que nous décrivons. L'ouvrier 
foule cette poignée: Ion travail confifte alors á tour-
ner, retourner, & preífer á plufieurs réprifes fa poi
gnée fur les dents du ratelier; obfervant de la faire 
toucher á chaqué mouvement á l'eau qui s'éleve dans 
la foidoire jufqu'á la hauteur de deux rangées de 
de dents les plus voifines du fond. I I continué ion opé-
ration pendant une bonne heure au moins, ayantfoin 
de ne pas fouler á fec; car fa marchandife en devien-
droit caíTante. Cela fait, i l tord bien fon ouvrage 
pour en faire fortir l'eau, le plie & le met dans le 
panier qui eíl fous la fouloire. 

Son ouvrage ferré dans le panier, i l ouvre les ro
binets^, g; i l tombe de l'eau chande dans la fouloi
re ; cela s'appelle réchaujfer. Cette eau réchauffée une 
premiere fois s'appelle eau d'imprime. L'eau d'impri-
me étant préparée, l'ouvrier prend une poignée d'ou
vrage au lien z; i l met cette poignée dans l'eau d'im-
prime, l 'y agite, Se commence á la fouler un peu. 
Cette manoeuvre dure un quart d'heure; au boutde 
ce tems, au lieu de jetter cette poignée dans le pa
nier, comme la premiere, i l la met liir la planche au 
lien i , aprés l'avoir tordue. 

Cela fait, i l réchauffe l'eau : cette eau réchauffée 
s'appelle eau de dégrais a fait: i l prend une autre poi
gnée au lieu 3 ; i l a du favon noir dans un barr i l ; i l 
en frotte fa poignée á la quantité d'une demi-livre, 
eníuite i l l'agiíe dans l'eau, & la preífe fortement fur 
le ratelier pour en faire íortir la graiffe. Cette ma
noeuvre dure un quart-d'heure: au bout de ce tems, 
i l tord fa poignée & la met fur la planche au lieu %. 

I I réchauffe l'eau : cette eau réchauffée s'appelle 
eau grajfe. I I prend une autre poignée au lieu 4 ; i l la 
met dans l'eau graíTe fans la frotter de favon, i l fe 
contente de l'agiter & de la preífer fortement contre 
le ratelier. Cette manoeuvre dure encoré un quart-
d'heure ; au bout de ce tems i l tord fa poignée & la 
met fur la planche au lieu 3, 

Pour cette fois i l ne réchauffe point, i l prend fen-
lement une nouveile poignée au lieu 5; cette poignée 
eft d'ouvrage tel qu'il fort des mains du fabriquant, 
& fans aucune préparation. I I jette fa poignée dans 
l'eau, l 'y agite, & preífe coníre les dents. Cette ma
noeuvre dure un quart-d'heure ; au bout de ce tems 
i l la tord & la met fur la planche au lieu 4. 

Cela fait, i l vuide toute la fouloire par un bouebon 
qui eft au fond, & la nettoye exadement. Quand la 
fouloire eft bien net toyée, U refait de l'eau neuve 
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pour recommencer la fuite d'opératlons que nous ves 
nons de décrire , & dans lefquelles confifte la foiile¿ 

Doíi Fon voit que nous avons fuppofé la fouloire 
en train : mais íi elle n'y eút point été , on eüt fait 
une eau neuve avec du favon noir, & on eüt con-» 
tinué le travail dans l'ordre que nous avons preferit: 
mais le commencement eút été coúteux & n'eút pas 
donné un ouvrage íi parfait. Le but de la foule 
eft de dégraiífer, & de rendre l'ouvrage plus fort 8c 
plus ferré. 

L'ouvrier eft payé troisfous la poignée: inaistous 
Ies ouvrages ne font pas également durs. Les bas 
d'honame, de Segovie, font les plus durs ; les bas de 
femme font de deux paires á la poignée. L'ouvrage 
de foule le moins pénible, ce font les calottes de caf-
tor , quoiqu'il y en ait huit á la poignée. 

Si l'on veut avoir de bel &c bon ouvrage, i l ne 
faut le fouler ni aux piés ni au moulin; ees deux ma
nieres rendent les bas durs & inégalement íbulés. 

La feconde opération ejí cdh de la forme, Áu fortir' 
des mains du foulon, dans le méme jour, ií faut enjor-
merles marchandifes : fi onles laiífoit fécher, onne 
pourroit plus les enformer fans les mouiller, ce qui 
les gáteroit. La forme n'eft autre chofe qu'un mor-
ceau plat de bois de hetre , dont le contour eft, á 
proprement parler, la ligne de profil de la piece á 
enformer. On la fait entrer dans les ouvrages foulés, 
qu'on tend fortement fur elle ^ avec de petits clous 
qu'on plante, foit dans l'ouvrage , foit dans une 11-
liere ou allonge qu'on y attache : ordinairement on 
met des lifieres aux jupons. Onjaiífe les marchandi
fes en forme jufqu'á ce qu'elles Toient feches, ce qui 
demande au-moins douze heures, fans feu ni foleil. 
Quand on eft preífé, on porte les marchandifes en-
formées dans une étuve ou cabinet échauffé par une 
poelle de feu : i l ne faut aux marchandifes qu'une 
heure d'éíuve pour les fécher : mais i l vaut mieux 
les laiífer fécher á l'air. 

La troijieme opération. coníifte á les racoutrer. Ra-
coutrer, n'eft autre chofe que réparer les défauts que 
les marchandifes rapportent, foit du méíier á bas, 
foit de la foule. Cette réparationfe fait á l'aiguille & 
ávec la méme matiere : i l faut qu'elle foit la plus fo-
lide & la plus propre qu'il eft poííible. 

La quatrieme opération eft le draper. Poiir draper, 
on a une broche double: cette broche double eft une 
efpece de fourche de fer, telle qu'on la voit Jig. ó. On 
a monté fur chaqué fourchon , un chardon de ceux 
qu'on appelle chardon a honnetier ou drapierou foulon; 
ees chardons peuvent fe mouvoir ou tourner fur les 
deux fourchons, & y font arrétés par une planchette 
qui en eft traverfée, & une clavette qui les traverfe. 
L'ouvrier prend la queue de cette broche ou fourche 
entre l'index & le doigt du milieu de fa droite; place 
fon ouvrage fur fon genou gauche, qu'un peíit mar-
che-pié tient é levé , & paflé deífus, les deux char
dons, jufqu'á ce qu'il s'apper^oive qu'il s'eft formé 
aflez de duvet. Les chardons en roulant fur la mar
chandife j fe chargent de bourre. Quand lis en ont 
trop, on a une carde telle qu'on la YOitfig. 6. fur la-
quelle on les roule, ce qui s'appelle débourrer. 

La cinquieme opération eft la tonte, Cette opéra
tion eft trés-délicate, & i l faut une certaine babitude 
pour aller vite & ne pas tondre en échelle oti inéga
lement : pour cet effet le tondeur fe ceint d'une cein-
tm e telle qu'on la voit fig< 8 ; elle a une boucle or-
dinaire á fon extrémité, & elle traverfe un morceau 
de bois fait en coeur, dont on auroit coupé la poiníe, 
& au milieu duquel on auroit pratiqué une ouverti#e 
quarrée. I I arréte ce morceau de bois, qu'on appelle 
couffínet, fur fon flanc droit. I I prend dans fa main 
gauche un rouleau ou morceau de bois rond, cou-
vert de ferge, qu'on voit fig. 1 o. Ce rouleau ou mor
ceau de bois a un pié de long fur quatre pouces de 
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diametre. íl place íbnouvrage fur ce roüléaü, énlfa-
vers fi c'eft un bas; i l appuie la longue branche de 
fes cífeaux dans l'ouverture du couffinet; i l les faifit 
toutes deux, & faifanl ouvrir & fermer rapidement 
fon cifeau , ü enleve de deíTus l'ouvrage les gros 
poils obfervant de tourner peu á peu le rouleau, 
afín que la furface de l'ouvrage á tondre luccede á 
la furface tondue, & fe préíente continuement au 

appelle bourre, íant la laine enlevée au char-
don, qite celle I 1 " vient ¿u cifeau; ce produit du dra-
per & de la tonte fert á remplir Ies dents des cardes 
neuves, quand on craint qu'étant trop longues elles 
ne déchirent la laine. On la vend auíTi á des ouvriers 
qui ont trouvé le íécret d'en faire une forte de ta-
pilTerie qu'on appelle tontijji. La bourre vaut quatre 
fous la livre. 

II eft étonnant qu'on ait trouvé un emploi á la 
bourre de la laine, & qu'on n'en ait pas encoré trou
vé a la recoupe. de La gafe ; I'un pourtant me femble 
bien plus facile que I'autre. On entend par la recoupe 
de la gafe, cette portion de fil & de íbie blanche qui 
s'enleve au cifeau de delfus les pieces, quand elles 
font fabriquées , pour en faire paroítre les fleurs, 
voytl GASE : on brúle cette matiere ou cet amas de 
petits fils plus blancs que la ñeige. Cependant i l n'eft 
perfonne á qui i l ne vienne en penlee qu'on en pour-
roit tres-bien faire ufage dans les papeteries: peut-
etre que du papier fabriqué en entier de cette ma
tiere léroit caíTant; mais l i on la mélangebit avec le 
chiffon, je ne doute point qu'elle ne contribuát á la 
blancheur & á la fineíTe : j ' invite les fabriquans de 
papier á en faire l'elTai. Si cet eíTai réuííiífoit, i l y 
auroit un gain confidérable á faire pour Ies premiers 
entrepreneurs; car ees bouts de fil & de foie forrnent 
au bout de I'an, dans l'attelier d'un gafier un peu oc-
cupé, une maífe trés-confidérable, & ils fe donnent 
pour rien ou pour trés-peu de chofe. 

L a fíxieme opéraúon eít la teinture. Aprés la tonte 
on teint ou Ton envoye á la teinture Ies ouvrages 
faits de laine blanche; car pour ceux qui font fabri
ques de laines dejá teintes , ils reílent de la couleur 
qu'on a cardé la laine. Voyê  fur le mélange des lai
nes teintes propres á produire la couleur qu'on de
lire, tanide DRAPERIE. Foje^ ÍZK̂ ? TEINTURE. 

Sepüeme opéraúon. I I faut rappréter les marchan-
difes paffées á la teinture. On entend par rappréter i 
repaffer au chardon légerement, ce qu'on appelle 
¿daircir, &c tondre enfuite. 

Huitieme opéraúon. Quand les marchandifes 'ont 
paffé par toutes les opérations précédentes , on Ies 
preffe ou on Ies caút. La preífe des Bonnetiers n'a rien 
de particulier; elle reífemble á celle des relieurs & 
de quelques autres ouvriers. L'aftion de la preffe eíl 
derendre les marchandifes moins épaiffes, & de leur 
donner un ceil plus fin. Caúr , c'eff chauffer modéré-
ment fur une poelle pleine de feu, qu'on appelle ca-
tijfoire. La catiffoire renfle la laine, & donne á la mar-
chandife un air plus moelleux & plus chaud, mais 
plus épais, ce qui ne plaít pas á tout le monde. 

I I ne refte plus au Bonnetier aprés cela, qu'á ren-
fermer fa marchandife dans des armoires, & á veil-
ler k ce que Ies vers ne s'y mettent point. 

La Bonneterie de Paris eít fans contredit une des 
meilleures de l'Europe, & la meilleure du royaume. 
La crainte qu'elle ne perdít de fon crédit par de mau-
vais ouvrages diftribués fur fon compte, détermina 
fa Majefté á ordonner á trois reprifes différentes, en 
1713, 16 & 1 1 , que les marchandifes de bonneterie, 
qui fe préfenteroient á I'entrée de Paris, feroient v i -
fitées á la doüane; & pour cet effet i l fut enjoint 1? 
au commis des portes & barrieres de Paris, íous peine 
d'interdi&ion pendant un mois, & de révocation en 
cas de recidive, d'envoyer au burean de la doüane 
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loüs Ies marchands forains, voitüriers ^ conduñeurs 
de coches, & meíTagers qu'ils trouveront chargés de 
bonneterie, tant au métier qu'á I'aiguille, de leur dé-
livrer des envois, d'en prendre des gages propor-
lionnés á la quantité des marchandifes, & méme de 
les conduire: 20 en cas qu'il fe trouvát des gens en 
Contravention, de fallir & de dreffer procés-verbal 
& rapport de faifie, dans les vingt-quatre heures : 
30 au lieutenant de pólice d'ordonner en ees conjonc^ 
tures ce qu'il appartiendra: 40 que le tiers des mar
chandifes prifes en fraude, foit adjugé aux commis. 

La Bonneterie forme le cinquieme des f i x corps des 
marchands de Paris. I I a droit de vendré bonnets de 
drap, de laiñe , bas, gants, chauffons , camiioles , 
calegons, & autres femblables ouvrages faits au mé
tier , au tricot, á raiguille, en laine, fil, l i n , po i l , 
caftor, cotón, Se autres matieres ourdiffables,. 

Les Bonnetiers entendent par des has cajlors, ou 
autres ouvrages défignés fous ce nom, ceux qui font 
faits avec de la laine filée & torfe, enfuite avec de la 
foie. Ces marchandifes fe traiíent au fortir des mains 
du fabriquant, précifément comme fi elles étoient 
toute laine. 

Dans Ies ílatuts de la Bonneteriet accordés parHen-
ri IV. en 1608, Ies marchands bonnetiers font appel-
lés Julmuláers-mitoniers ; parce qu'anciennement 
c'éíoient eux qui faifoient des aulmulces ou bonnets 
propres pour lá te te quand on alloit enVoyage, &t 
qu'ils vendoient des mitaines. Vqyê  AUMUSSE. Sui-
vant ces ftatuís , on ne peut étre re^ú dans le corps 
avant vingt-cinq ans, & fans avoir travaillé cinq ans 
en qualité d'apprenti, & cinq autres années en quali-
té de compagnon, 8¿ fans avoir fait chef-d'oeuvre. 

La Bonneterie a fes armoiries ; elles font d'azur, á 
la toifon d'argent, furmontée de cinq navires auííi 
d'argent, trois en chef & deux en pointe ; & une 
confrairie établie en I'églife de S. Jacques de la Bou-
cheríe, fous la proteftion de S. Fiacre. 

I I y a á la tete du corps lix maítres ou fix gardes* 
Trois font appellés andens. Le plus anclen des trois 
s'appelle le premier ou legrand garde ¡ les trois autres 
font nommés nouvcaux gardes. On ne peut étre élti 
premier garde, qu'on n'ait été nouveau garde. 

L'éleíiion de deux gardes fe fait tous Ies ans aprés 
la S. Michel, au burean de la Bonneterie; favoir, d'un 
anclen pour la feconde fois, & d'un nouveau pour 
la premiere fois; enforte qu'il en fort deux le grand 
garde, & le premier des trois nouveaux. L'éleñion 
fe fait á la pluralité des vo ix , en préíence du procu-
reur du Roi du chátelet, & d'un greffier. 

Les lix gardes portent en cérémonie la robe con-
fulaire, c'eff-á-dire, ia robe de drap noir, á collet a 
á manches pendantes, áparemens & bord de velours 
noir. 

Dans Ies comptes que Ies gardes ont á rendre, ils 
font entendus par lix anciens hors de charge, nom
més á la pluralité des voix. 

Quand un anclen garde décede , les quatre der-
niers gardes en charge font tenus d^affifter en robe 
á fon convoi, & de teñir chacun un des coins du 
poile , qui eft fourni par le burean , avec fix flam-
beaux de ciré blanche, auxquels font attachées Ies 
armoiries du corps. 

Ce cinquieme corps s'eft accru, en 1716, de la 
communauté des maitres bonnetiers & ouvriers au 
tricot des faubourgs. 

Cette réunion occalionna dans la fulte des con-
teftátions; cés conteftations augmenterent encoré 
quand la communauté fe fut accrue des faifeurs de 
bas au métier. Ce fut pour terminer tous ces démé-
lés , occafionnés par les différens réglemens qu'avok 
chacun de ces corps avant la réunion, & qu'il p ré -
tendoit conferver aprés , qu'il fut ordonné par un 
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arrét du canfeil de 1 7 1 6 , qui n'eut fon eíFet qu'en 

10 Que la communauté des bonnetiers de fau'-
bourgs íera éteinte & reftera unie au corps des Bon
netiers. 

2.0 Que -Ies maítres des faubourgs re^ús avant la 
reunión , feront-reputes maitres de la v i l l e , & pour-
ront y teñir boutique. 

3 o Qu'ils joüiront eux, leurs veuves & leurs en*-
fans , des droits des Bonnetiers de París. 

4o On peut voir le reíte de ees réglemens dans 
le diñionnaire du Commerce, avec les huit arríeles 
qu'on fot obligé d'y ajoúter lors de la.reunión des 
íabriquans de bas au metier., aux Bonnetiers de la 
ville & des faubourgs. Vqyei aujji Vartick BAS AU 
M É T I E R . 

Je finirai cet arríele par un fait qui pourra étre de 
quelqu'utilité á d'autres marchands bonnetiers qu'au 
ríeur Pichard. I I eft conílant qu'il n'y a point deíou-
loire bien entretenue , qui ne conlomme au moins 
pour dix fous d'eau par jour, & un marchand bonne-
tier peut avoir chez lui jufqu'á f ix , huit , dix fouloi-
res , ce qui fait pour l'eau íeulement un objet afíez 
confidérable. Le Sr Pichard parloit un jour de cette 
dépenfe, devant un aveugle de nailfance deja connu 
(dont i l s'agit dans la Lettn fur les aveugles tk dans 
l'art. AVEUGLE ) & cet aveugle lui donna un con-
feil dont on ne s'étoit pas encoré avifé depuis qu'on 
fait de la honneterie: ce fot de le íervir de l'eau de 
fon puits; cela n'étoit pas difficile á trouver, diront 
ceux qui ignorent que l'eau de puits eft tres-dure & 
fe charge fi difficilement de favon, qu'il n'eíl pas pof-
fible d'en faire ufage en honneterie. Mais notre aveu
gle favoit tres-bien, par l'uiage qu'il avoit de la dif-
tillation, que cette méme eau de puits diíríllée deve-
noit trés-pénéírante, fe chargeoit de favon avec une 
extreme facilité , & en demandoit méme beaucoup 
moins que- l'eau de riviere, pour produire le méme 
eífet. 

11 favoit encoré que le travall de la honneterie de
mandoit que l'on tint perpétuellement du feu fous la 
chaudiere qui fournit de l'eau aux fouloires. I I con-
feilla done au fieur Pichard de placer un grand alem-
bic entre deux chaudieres, qui recevroient l'eau qui 
s'en diírílleroit, & qui la rendroient dans les fouloi
res. L'alembic de la -fonloire du Sr Pichard eft d'une 
forme finguliere ; i l eft concave en-defíbus, &c op-
pofe une large furface au feu; i l s'en eleve perpétuel
lement une maffe confidérable de vapeurs; i l eft pla-
cé de fa^on qu'il eft échauffé par le feu méme qui en-
tretient la chaleur des chaudieres, & i l fournit aux 
fouloires de l'eau qui ne coúte ríen, qui épargne le 
favon, & qui foule mieux que l'eau de riviere. 

BONNETIER, f. m. celui qui vend, fabrique ou 
fait fabriquer des bonnets, des bas, 5c autres ou-
yrages de honneterie. . 

Le corps des Bonnetiers de Paris eft compofé de 
trois autres, dont la reunión s'eft faite íucceflive-
jnent; du corps des Bonmtiers-Aulmulciers-Mitoniers, 
quifaifoientlecinqvúeme desfix corps des marchands, 
& ne travailloient que dans la ville ; du corps des 
Bonnetiers au tricot des faubourgs ; & du corps des 
Faifeursde bas-au-métier. Koyei L'art, BONNETERIE 
& BAS-AU-METIER. 

BONNETTE , terme de Fortification, eft une efpe-
ce d'angle faillant que l'on conftruit dans un íiége au 
pié du glacis. Cet ouvrage s'appelle plus communé-
ment/ecAe. Foy^ FLECHE. (Q) 

BONNETTE , f. f. ( Marine.) ce fonfde petites voi-
les dont on fe fert lorfqu'il y a peu de vent; on les 
ajoúteaux autres voiles du vailTeau pour les.aggran-
d i r , ou on les met en particulier pour avoir plus 
grand nombre de voiles. 

Bonmttes maillées. Ces bonnettes fervent á allon-
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ger les baíTes voiles pour aller plus vite quand 11 fait 
beau tems : on les attache á des mailles, c'eft-á-diré 
á des oeillets qui font prés de la ralingue, aprés quol 
on amarre les écoutes aux points des honnettes. 

Secondes honnettes maillées. Onles lace encoré aux 
honnettes maillées par-deflbus. Ce font les Hoilandois 
qui fe fervent de fecondes bonnettes. 

Bonnettes maillées des huniers. 
Bonnettes en étui, mifene en étui , cómelas. Ce font 

de petites voiles qui ont la figure d'un é tu i , & quj fe 
mettent par le bout le plus étroit á chaqué extrémité 
des vergues, fur des pieces de bois qu'on nomme hou-
te-hors; ainfi elles regnent le long des cótés des deux 
baffes voiles & des huniers. On ne met les bonnettes 
en étui que lorfque la mer eft unie, & le vent pas trop 
frais. 

Lacer la bonnette, c'eftl'amarrer fous la voile avec 
des é^uillettes qui la lacent dans les oeillets. 

Delacer, déranger, démaiiler la bonnette, c'eft la 
détacher de la vode oü elle étoit attachée. 

BONNETTE lardee, ( M arme. ) larder la bonnette 
c'eft une pratique des calfateurs : quand un vaifleau 
a une voie d'eau, & qu'iis ne connoiffent point l'en-
droit oü elle eft , pour la trouver ils lardent une han. 
nette avec de l'étoupe , qu'on pique fur la voile avec 
du fil á voile , & aprés avoir mouillé la bonnetu, ils 
jettent de la cendre ou de la poufílere fur ces bouts 
de fil de caret & d'étoupe , afin de leur donner un peu 
de poids pour faire eníoncer la bonnette dans l'eau: 
en cet état ils la defeendent dans la mer, & la pro-
menent á ftribord & á bas-bord de la quille, jufqu'á 
ce qu'elle fe trouve oppofée á l'ouverture qui eft 
dans le bordage, & q u i forme la voie d'eau; car alors 
l'eau qui courtpoury entrer pouffe la bonnette con.-
tre le t rou; ce qid fe connoit par une efpece de ga-
fouillement ou de ff émiflement que font la bonnutt 
& la voie d'eau. Les matelots pour exprimer ce bruit 
ou gafouillement, difent que la bonnette fupe. (Z) 

BONNEVAL, (Géog. ) ville de France dans la 
Beauce, fur le Loir , á trois lieues de Cháteaudun. U 
y a une belle abbaye de Pordre de S. Benoit. Lon. 
19. ó. lat. 48. 10. 

BONNEVILLE, ( Géog. ) petite ville de Suiffe 
dans le cantón de Bale, fur un lac. 

BONONIA, {Géog. anc. & mod.) ville de labaffe 
Pannonie, qu'on croit étre notre Bonmonfter fur le 
Danube, ou Sophie. I I y a plufieurs autres villes an-
ciennes du mémenom. 

*BONOSIAQUES ou B O N O S I E N S , S i / ; 
eceléf. c'eft le nom de certains hérétiques du ive lie-
ele , qui paroiíTent avoir été dans les erreurs des Pho-
tiniens. /̂ qye^ BONOSIENS. 

* BONOSIENS, f. m. ( Hlft. eceléf.) nom d'une 
feñe que Bonolé évéque de Macédoine renouvella 
au ive ñecle. Ses erreurs, de méme que celles de 
Photin , confiftoient á foütenir que la Vierge avoit 
ceffé de l'étre á Fenfantement. Le pape Gelafe les 
condamna. Comme ils baptifoient au nom de la Tri-
n i t é , on les recevoit dans l'Eglife fans baptéme; au 
lieu que le fecond concile d'Arles veut que les Pho-
tiniens ou Paulianiftes foient rebaptifés ; ce qui con-
ftitue queique diiférence entre ces derniers héréti
ques & les Bonofiens. Foy. PHOTINIENS ou PAULIA» 
NISTES 

* BONS-CORPS , f. m. pL ( Hijl. mod.) c'efl le 
nom qu'on donna á une milice levée par Fran^ois I I . 
duc de Bretagne, dans la guerre qu'il eut en 1468 
contre Louis X I . Ce duc, en attendant les lecours 
que le Roi d'Angleterre devoit lui fournir, fit lever 
dix miile hommes de nouvelle milice , compoíée de 
gens du commun: on choififToit les plus robuíles 
qu'on pouvoit trouver; c'eft ce qui les fit nommer 
bons-corps. 

* BON-SENS, f. m. ( Métaphyfique. ) c'eft la me-
íür« 
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íhre áe jugement & d'intelligence avec laqiielle tbut 
hómme eít en état de fe tirer á fon avantage des af-
faires ordinaires de la fociété. 

Otez á rhomme le bon-fens, & vous le réduirez á 
]a mialité d'automate ou d'enfant. I I me femble qu'on 
e»ge plütót dans les enfans de I'efprit que du ¿ó/z-
fens; ce qui me fait croire que le bon-fens fuppofe de 
l'expérience, & que c'eíl de la faculté de déduire des 
expériences, qu'on fait le plus communément les 
indu£Hons Ies plus immédiates. I I y a bien de la diíFé-
rence dans notre langue entre un homme de fins &c 
un homme de bon-fens : rhomme de fens a de la pro-
fondeur dans Ies connoiffance, & beaucoup d'exac-
titude dans le jugement; c'eft un titre dont tout hom-
jne peut étre flatté: I'homme de bon-fens au contrai-
re pafl'e pour un homme íi ordinaire, qu'on croit 
pouvoir fe donner pour tel fans vanité. Au refte i l 
n'y a ríen de plus relatif que les termes fens , fens-
commun, bon-fens , e/prit, jugement, pénétration ¡fa-
gacitéi ftfnu , & tous les autres termes qui marquent 
ibit l'étendue, foit la forte d'intelligence de chaqué 
homme. On donne ou Ton accorde ees qualités, fe-
Ion qu'on Ies mérite plus ou moins foi-méme. 

BONS - HOMMES, f. m. ( Hifi. eceléf ) religieux 
établis Tan i z 5 9 en Angleterre par le prince Edmond; 
ils profeffoient la regle de S. Auguftin, &: portoient 
un habit bleu. Sponde croit qu'ils fuivoient l'inítitut 
du bienheureux Jean le Bon qui vivoit en ce fiecle. 
On donna en France ce nom aux Minimes, á caufe du 
nom de bon-homme que Louis X I . avoit coútume de 
donner á S. Frangís de Paule íeur fondateur. Les Al -
bigeois aífeftoient auííi de prendre ce méme nom de 
hons-hommes. Polydore Virgile, Hijl.Angl. liv. X.V1, 
Sponde, A . C. i z ó g . n. /̂ oye^ MINIMES. { G ) 

* BONTANS, f. m. ( Commerce. ) étoíFes ou cou-
yertures de cotón rayées de rouge íabriquées á Can
for. Les Européens en font le commerce avec d'au-
Ires peuples des cotes d'Afrique. 

B O N T É , f. f. ( Morale. ) La bonté mótale conlifte 
cu deux points : le premier, nepas faire du mala nos 
fimblables; le fecond, leur faire du bien, 

I x*. Ne point faire á autrui ce que nous ne vou-
drions pas qu'on nous f í t ; voilá la regle qui determi
ne quelle forte de traitemens la nature nous interdit 
á l'égard du refte des hommes. Tout ce qui fait á 
nous-mémes, nous paroitroit dur, barbare, Se cruel, 
eñ compris dans la prohibition: mais cette máxime, 
d'un ufage fi étendu, eft bien reftreinte dans l'appli-
cation qu'on en fait : la plúpart des hommes fe con-
duifent les uns avec Ies autres , comme s'ils étoient 
perfuadés qu'elle ne düt avoir lien qu'entre amis. 

Lorfque la paííion vous porte á quelque violence 
contre un autre homme, jettez les yeux fur l u i , 
pour y voir l'empreinte de la main divine, & votre 
propre relTemblance ; ce fera dequoi rallentir votre 
emportement. Ne dites point á Dieu ce que Cain lui 
dit: ni'avê -vous donne mon frere en garde ? Oui fans 

I doute, ü vous l'a donné en garde ; & non-feulement 
il vous défend de lui faire aucun mauvais traitement, 
mais i l vous ordonne méme de le fervir de tout vo
tre pouvoir. 

2.0. Loríqu'on eft officieux & bienfaifant pour fes 
parens , fes bienfaiteurs ou fes amis, on fe croit gé-
néreux, quoique d'ailleurs dur & indifférent pour 
tout le refte des hommes; & fon n'eftpas méme chá
ntame ; qualité cependant bien en-de9á de la gene-
rofite, qui eft le comble & la perfedion de toutes 
les autres vertus fociales. En pratiquant celles-ci on 
nê  tait qu'éviter les défauts contraires places tout 
pres d'elle: mais la generofite nous éloigne bien plus 
du vice, puifqu'elle laiíle pour intervalle entr'elle & 
mi toutes les vertus de précepte. La générofité eft un 
aegre de perfeaion ajoüté aux vertus par-deflüs celui 
flue prelcnt indifpenfablement la loi . Faire pour fes 
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femblables précifément ce qu'ordonne lá ló i , ce n'eft 
pas étre généreux; c'eft fimplement remplir fon de-* 
voir. 

Mais la charité, ou ce qui eft la méme chofe, cet
te affeftion genérale que nous devons á tous les horh-» 
mes, n'eft pas une vertu de furérogation: vous nú 
ferez que fatisfaire á ce que I'humanité Vous impofe, 
fi réncontrant un inconnu que des aftaffins on tb l e t 
fé, vous vous en approchez pour panfer fes plaies í 
le befoin qu'il a de votre fecours eft une loi qui vous 
oblige á le fecourir. Un indigent eft preíTé par la 
faim ; vous ne ferez que payer une dette en appai-
fant fon befoin. Les pauvres font á la charge de la fo
ciété ; tout le fuperflu des richés eft affeñé de (koit 
á Ieur fubfiftance. Et ne plaignez pas méme le fe
cours que vous leur donnez, quand i l feroit le prix 
de vos fuéurs & de pénibles travaux : quoi qu'il 
vous coüíe , i l leur coúte encoré plus: c'eft l'acheter 
bien cher que de le recevoir á titre d'aumóne. 

Voulez-vous apprendre en deux mots jufqu'oít 
s'étendent Ies bons offices que vous devez á vos fem
blables ? en voici la meíure. Faites d autrui ce que 
vous voudrie^qiCon vous ftt. (-ST) 

B O N T I A , f. f. CHift. nat. bot. ) genre de plante 
dont le nom a été derivé de celui de Jacques Bonti^ 
medecin. La fleur de ce genre de plante eft monopé-
tale, en mafque; la levre fupérieure eft relevée , & 
l'inférieure divifée en trois parties. I I s'éleve du cá
lice de la fleur un piftil qui eft attaché comme un clou 
á la partie poftérieure de la fleur, & qui devient 
dans la fuite un fruit ovoide, mou , &; plein de fue. 
Ce fruit renferme un noyau oblong, dans lequel i l y 
a une amende de la méme figure. Plumier, Nova, 
plant. Amer. gen. FoyeiFhANTE. ( / ) 

B O N US E F E N T U S , le bonfuccls, ( Myth.) dí-
vinité principalement honorée chez Ies anciens pal? 
Ies laboureurs , & qu'on mettoit, felón Varron, au 
nombre des douze dieux qui préíidoient á l'agricul-
ture: felón d'autres, i l étoit auffi l'un des douze dieux 
nommés confehtes, qui étoient admis au confeli da 
Júpiter. I lavoit un temple á R o m e ; &: dans piufieurs 
médailles du haut empire on voit la figure de ce 
dieu, avec ees diverfes légendes: bomisevemuŝ bono 
eventui, eventus Aug. i l y eft repréfenté nud proche 
d'un autel, tenant d'une main une patere , de l'au-
tre des épis & des pavots. Une ancienne infcriptiort 
porte : bono eventui. aponid. C. F . montana, facerdos 
divar. augufar. col. Aug.fir. editis. ob honorem facerd* 
circenfibus. Pline rapporte qu'á Rome dans le capito-
le i l y avoit une ftatue de ce dieu, de la main de Pra-
xitele; & i l ajoute qu'Euphranor, autre fameux fcul-
pteur Grec, fit une ftatue du bonus eventus, toute re t 
femblante á la figure qu'on en trouve fur les médail ' 
les. { G ) 

BONZES, Hi(l. mod.) philofophes & miniftres de 
la religión chez les Japonois. Ils ont des univerfités 
oíi ils enfeignent les feiences & les myfteres de leur 
fefte; & íi i'on en croit un Jéfuite, auteur de l'hif-
toire de l'Eglife du Japón , ils ont difputé avec autant 
de forcé que defubtilité contre nos plus favansmif-
fionnaires. Les auteurs font fort partagés fur ce qui 
concerne leurs mceurs; les uns nous dépeignent les 
bon̂ es comme des cyniques abandonnés aux plus in 
fames defordres; d'autres au contraire aiTúrent qu'ils 
gardent la continence , viventen commun, & qu'il 
y a des couvens de filies de leurordre. Ils reconnoiA 
fent pour leur chef un certain Combadaxi, qui leur 
enfeigna les premiers principes des arts & des feien
ces , & dont ils attendent la venue dans des millionsi 
d'années ; car, ales en croire, i l n'eft point mort, & 
n'a fait que difparoítre de deffus la terre. On don
ne auífi le nom de bon̂ es aux prétres de plufieurs 
autres peuples des Indes orientales. ( (?) 

* Un empereur de la famille des Taiigs fit détruire. 
T t 
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«ne infinité de monafterés de bon-its , ¡Tur un princi
pe qii ' i l tenoit de fes ancétres: c'eíl que s'il y avoit 
un homme quine labourát ppint, ou une femme qui 
ne s'occupát point, i l falloit que quelqu'un fouffrk le 
froid & la faim dans l'empire. Voye^ VEfp, des lois , 
tbme I I , 

BOOPE , ( Hifi. nat. ) voyi^ BOGUE. 
* BOOPIS, ( Myth.) ílirnom de Junon, formé de 

ÍÍUÍ , bmif̂  5c de ¿ 4 •> Jnnon fut furnommée la. 
déejfe auxytux de. boeuf, á caufe de fes grands yeux, 

* B O O T , ( Géog.) ile d'Ecofie dans fa partie hlé-
tidionale, dans le golfe de Cluyd, entre le pays d'Ar-
gyle & l'íle d'Aran. 

* BOOT , f. m, ( Hifl. mod, ) on nomme ainfi en 
Efpagne un tonnelet á mettre du vin : i l eíl fort en 
tífage pour tranfporter les vins de Xerés. 

BOPFINGEN, ( Géog. ) petite ville libre & im-
périale d'Allemagne dans la Soüabe, fur l'Eger. Lon. 
z y . 30.lat.48. ó i . 

BOPPART, ( Géog.) petite ville d'Allemagne du 
cercle du bas Rhin , dans l'archevéché de Treves, 
autrefois impériale, mais unie á l'éleftorat de Treves 
-en 1494. Elle eft au pié d'une colline fur les bords 
du Rhin , prés des monts de Pedernach , á 3 lieues 
de Coblentz. Long. z5. 10. tat. ó o , 19. 

BOQUEELE, f. f. ( Commerce. ) c'eít le nom que 
les peuples d'Egypte donnent au daller ou écu de 
Hollande. Voyei DALLER. 

* BOQUETEAU , f. m. ( urme d'Eaux & foréts.) 
c'eíl un petit cantón de bois planté en futaie ou en 
íaillis , qui n'excede pas cinquante arpens. I I eft 
rñoindre que le buiííbn , & le buiffon moindre que la 
forét. Voye^ BuiSSON. Foye^ aujfl FoUEST. 

:* BOQUILEONS, f. m. ouvriers occupés dans les 
coupes des bois deftinés pour les falines. lis font foü-
mis á l'infpeftion des veintres. Foyei VEINTRE., 

BORA, ( Géog. ) petite riviere de la Mifnie, qui 
fe jette dans l'Elbe, prés de Pirna. 

* BORACHERA , {Hifi. ^ z . ) c'eft un arbre des 
Indes occidentales , qui porte des fleurs auffi blan-
-ches que des lis , máis un peu plus grandes , & d'une 
odeur trés-agréable. On dit qu'en exprimant le fue 
de fes feuilles, & le mélant avec de l'eau, i l en ré-
fulte un breuvage qui a aíTez de forcé pour enivrer. 

BORAMETS, ou BORANETZ. Foyei AGNUS 
SCYTHICUS. 

BORAU , ( G ^ V ) petite ville de Siléfie. 
BORAX , {Hifi. nat, & Chimie. ) c'eñ un fel ou 

fubftance foffile, aíTez reífemblante á l'alun ; i l eft 
blanc, tranfparent, compofé de cryftaux á 6 cotes 
tronqués par les deux bouts, qui ne font ni fi longs 
n i íi réguliers que ceux du nitre, ni fi ferrés que ceux 
des autres fels. Le goút en eft d'abord afléz doux : 
mais i l devient acre , falin, & nitreux. L'odeur que 
donne le bórax eft aíTez fuave au commencement: 
mais elle devient enfuite alkaline & urineufe; c'eft 
ce qui a donné lien de le ranger au nombre des fels 
alkalis. I I ne fe diffout que dans de l'eau trés-chaude. 

Les anciens ne paroiftent avoir eu qu'une con-
noiíTance trés-imparfaite áu bórax ; ils l'ont confon-
-du avec le nitre que les Grecs appelloient dopovírpov, 
eomme on peut le voirdansPline & dans Diofcori-
•de : mais i l y a pluíieurs íiecles que ce fel eft connu 
des Arabes qui l'ont nommé baurach , dont i l eft aifé 
de voir que le mot bórax eft dérivé. Agrícola l'ap-
pelle chryfocolla , en quoi i l a été fuivi par beaucoup 
d'auteurs; nom qui paroít luí avoir été donné á caufe 
de l'ufage qu'on en fait pour fouder l'or. C'eft mal-
á-propos qu'on a confondu le bórax , qui eft un fel 
naturei avec le nitre qui n'eft qué faftice; & M . 
GeoíFroi a tres-bien prouvé qu'il eft différent de la 
ehryfocolle des anciens. foyei les Mémoires de CA-
¿adémie des Sciences , année l y j z > P- 5-49• Le peu 
4e lumiere qu'on a eu fur la formation de ce fel a fait 
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croíre á quelques auteurs qu'il n'étoit point iine proi 
duftion de la nature, mais de I'art: cependani la 
meilleure divifion qu'on en puiffe donner , c'eft en 
bórax crud ou grojjler ̂  & en bórax pur ou raffiné. 0^ 
dit que la premiere efpece fe trouve dans les mines 
d'or & d'argent des Indes , de la Tartarie, de la Per-
fe , & fur-tout dans File de Ceylan, d'oü les Anglois 
& les Hollandois en apportent beaucoup. I I y en a 
de deux fortes; l'une eft graífe & rougeátre, l'amre 
eft grife & verdá t re , & fe durcit á Fair. Ce bórax 
qui fe trouve brut aux Indes, fe puriíie en Enrope • 
on donne la préférence á celui qui a été raffiné par 
les Vénitiens qui en faifoient autrefois un grand dé, 
bit : tout le fecret coníiftoit, dit-on , á faire calciner 
le bórax, á le faire cuire & fondre dans l'eau avec 
un peu de chaux vive ; on le íiltroit enfuire, & on 
en faifoit des cryftaux attachés á des meches de co
tón comme le fuere candi. Les Hollandois ont auíTi 
une maniere de le raffiner , mais ils en font myftere; 
c'eft d'eux que nous tirons celui dont nous nous íer-
vons. 

I I eft bien furprenant que depuis qu'il y a un com
merce auffi intime entre FEurope &les Indes , on ait 
négligé des recherches auffi fáciles que celles qui au-
roient pú nous mettre au fait de ce qu'on doit penler 
fur la formation d'un fel auffi néceífaire qu'eft le 
bórax. 

Ceux qui ont regardé le bórax comme un fel fac-
t ice, ont prétendu qu'on le faifoit avec du nitre, du 
fel ammoniac & du fel marin : d'autres ont voulu 
que ce füt avec de Furine de jeunes gar^ons buvans 
vin , & du nitre. 

Vo ic i , fuivant Agrícola de Re metall. l ib.XII. la 
fa^on dont on fait le bórax en Egypte: « Ce dont on 
» fait le nitre , n'eft autre chofe que de l'eau douce, 
» filtrée par des terres nitreufes, á laquelle on mele 
» une leffive de cendres de bois de chéne ; on recoit 
» Fuñe & Fautre dans des baffins quarrés de cuivre, 
» oíi on les fait cnire jufqu'á ce que le nitre s'épaif-
» liffe. Le nitre, tant naturei que fañice, melé dans 
» des cuves avec de Furine d'un enfant qui n'a pas. 
» encoré Fáge de puberté , fe cuit dans les mémes 
» baffins de cuivre. Aprés qu'il a été fuffifamment 
» cuit, on le verfe dans des cuves oü Fon a mis des 
» fils de cuivre, & en s'y attachant i l fe fige & prend 
» une confiftance. C'eftainfi, continué cet antear, 
» que fe fait la chryfocolle, á qui nous donnons le 
» nom de bórax, qui eft Arabe ». 

Avant de faire ulage du bórax purifié, i l eft á pro-
pos d'examiner s'il n'eft point melé á de Falún : en 
cífet, on fe fert quelquefois de cette matiere pour le 
falfifier; celui qui eft dans ce cas, n'eft pas fi blanc 
ni fi léger , & n'enfle point au feu comme celui qui 
eft pur ; on peut auffi en reconnoitre la bonté á ia 
clarté & á fa tranfparence; en le portant fur la lan-
gue, i l ne doit avoir que trés-peu de gout apres le 
raffinage. 

Le bórax eft d'un grand ufagé v & a beaucoup de 
propriétés dans la Chimie & la Métallurgie : lorí-
qu'on le met fur le feu, i l enfle d'abord trés-confide-
rablement, & donne une écume b'lanche & légere; 
i l devient enfuite trés-fluide; & lorfqu'il eft refroidi, 
i l forme une efpece de verre aíTez beau : i l rend vi-
trifiables toutes les terres auxquelles i l eft méle. 

Mais fa propriété principale eft de faciliter infini-
ment la fonte de tous les métaux : cependant avant 
de s'en fervir pour cet ufage, i l eft important de com-
mencer par le faire fondre á. part dans un creulet 
donti l n'occupe tout au plus que lequart, par,ce 
qu'il s'éleve fort haut; i l faut auffi ne faire qu'un teu 
modéré tout autour, Se le retirer auffi-tót qu'on n en-
tend plus de bouillonnement; car íi on pouíToit trop 
le feu, i l fe vitrifieroit & feroit moins propre aux OuJ 
férens ufages auxquels on Femploye. Lorfque les me* 
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táiix fo^ divifes en fiarticules déliées , fepai-ees, & 
-loignées les vuies des autres, le bórax eft un vehicu-

le tKS-propre pour les reunir , les rapprocher, & les 
raffembler, pour ne former qu'une méme maíTe ou 
régule . ia moindre quantité de faletés ou de matie-
res hetérogenes eft capable d'empécher cet effet. 
Pour remédler done á cet inconvénient, on em-
olove le bórax; ce fel facilite la reunión des parties 
nietalliqu65, les tomber au fond du creulet, & 
vitrifie les feories & les faletés qui s'y trouvent, en 
les pouflant vers la furface. Un autre avantage que 
les metaux en fonte retirent du bórax, c'eft qu'il les 
environne d'une efpece de verre minee & délié qui 
les défend contre Ies impreffions de l'air & du feu : 
íoienez á cela qu'il difpenfq de faire beaucoup. de 
feu, & qu'il ne fe méle point aux métaux. C'eft pour 
cette raifon qu'il eft d'un íi grand ufage pour brafer 
& íbuder tous les métaux, tels que l 'or , l'argent, le 
cuivre, & le fer. 

II eft á propos d'enduire de bórax les creufets & 
vaifleaux deftinés á fondre les métaux précieux, 
comme l'or & l'argent; parce qu'au moyen de cette 
précaution , on les en retire plus aifément & avec 
nioins de perte aprés la fonte. 

Le bórax a la propriété de pálir l 'or ; c'eft poiu> 
quoi lorfqu'on s'en fert pour la fonte de ce méta l , i l 
faut y joindre ou du nitre ou du fel ammoniac; ees 
fels maintiennent l'or dans fa couleur naturelle : mais 
i l faut prendre garde de ne les point mettre tous 
deux , parce qu'il arriveroit détonation. 

M. Lemery le jeune a donné pluñeurs mémoires 
curieux fur le bórax , qu'on peut voir dans ¿es Mémoi
res de l Académie royale des Sciences , an. i j z 8 , item 
année tyzg & /7Ja. 

On fait ufage du bórax dans la Medecine; on le 
regarde comme trés-propre á divifer & atténuer Ies 
humeurs vifqueufes & pituiteufes , & fort bon dans 
les maladies qui font caufées par répaifliflement des 
liumeurs : i l eft aperitif, diurétique, & abftergent; 
il agit fans caufer ni cqrrofion ni inflammation : on 
peut le donner depuis 5 grains jufqu'á un demi-feru-
pule, en pondré, dans du v i n , dans un oeuf, ou dans 
quelqu'autre véhicule. 

Le bórax entre dans la compofitlon du fel fédatif 
de Homberg, Foye^ SEL SÉDATIF. 

Mais on le regarde fur-tout comme un trés-puif-
fant emménagogue, & comme un excellent remede 
pour les accidens qui accompagnent Ies accouche-
mens: mais i l devient plus efficace íi onle méle avec 
la myrrhe, le fafran , la canelle , des fels alkalis, ou 
ce qui vaut encoré mieux, avec le nitre, le cinna-
bre, ou d'autres remedes antifpafmodiques. 

Suivant M . Lemery, la folution du caput mortuum 
du bórax pouffe fortement Ies ur iñes, & fait fortir la 
gravelle. II eft trés-ftyptique & aftringent; on le met 
auffi au nombre des cofmétiques ; on luí attribue la 
qualité de blanchir le teint , & de faire difparoitre 
les taches de rouffeur. La poudre emménagogue de 
Tullerfefait en prenant de ¿o/vnrdeVenife 15 grains, 
myrrhe 12 grains, fafran 3 grains , huile de clous 
de giroflé une goutte : mélez & faites une poudre 
qui eftbonne pour provoquerles regles. (—) 

BORBA, (¿e'og'.jpetiteville fortinée enPortugal, 
entre Eílremos & Elvas, dans un pays trés-fertile. 

BORBAO , ( Géog.) riviere du Piémont, qui fe 
jette dans le Tanaro, prés d'Afti. 

BORBONIA, genre de plante dont le nom a été 
derivé de Gafton de France, prince du fang de la 
Maifon de Bourbon. La fleur des plantes de ce genre 
eft monopétale, faite en forme de cloche ou en go-
det, & découpée. I I s'éleve du nombril de cette fleur 
un piftil qUi devient dans la fuite un fruit reffem-
blant á un gland charnu & divifé au dedans en deux 
lobes. Le bas de la fleur devient le cálice du frui t , 
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& ce cálice eft charnu & reflemble á üri capüchon; 
Plumier, AW<zplant. Amer. gener. F . PLANTE. ( / ) 

BORBORIGME, f. m. ( Medecine. ) bruit excité 
dans le ventre par des vents. Cet effet eft produit par 
l'explofion de l'air contenu dans Ies alimens ^ qui ve-> 
nant á fe raréfier par la chaleur des organes de la d i -
geftion, tend k s'échapper, & fait effort contre les 
parois des vifeeres. Galien dit que c'eft un bruit de 
vents fourds & longs, accompagné d'une humidité 
modérée, qui fe fait entendre en defeendant vers les 
parties inférieures. 

Tout ce qui peutoccafionner des vents & des co* 
liques,eft caufe du borborigme. Dans les conftipa-
tions le borborigme annonce affez ordinairement une 
évacuation prochaine. (N) 
, BORBORITES, f. m. pl . (Él fo eccl¿f.)kete de 
Gnoftiques, dans le 11. íiecle, laquelle, outre Ies er-
reurs & le libertinage commun á tous Ies hérétiques 
connus fous ce nom, nioit encoré, felón Philaftrius , 
la réalité d'un jugement dernier. S. Epiphan. kérefi 
zó . & z6. S. Auguft. des héref. c. ó. Baronius adann, 
Chr. izo. ( G ) 

BORCH , (Géog.') ville du duché de Magdebourg, 
á deux lieues de Magdebourg, fur l'Elbe , apparte-
nante au roi de Prufle. 

BORCHHOLM, ( Géog.) petite ville avec cha-
teau, dans la Livonie. C'étoit autrefois la réfidence 
de l'évéque de Revel. 

BORCHHOLM , {Géog.} fortereffe & port de Tile 
d'Oeland, dans la mer Baltique, á la couronne de 
Suede. 

BORCHLOEN, {Géog.) ville de l'évéché de Lié-
ge , dans la Hasbaye, fur le Jecker. 

BORCKELOO , ( Géog. ) place forte des Provin-
ces-Unies au comté de Zutphen, & á 4 lieues de la 
ville de ce nom, fur la riviere de Borckel. Long. Z 4 . 
ó. lat. óz . l ó . 

BORCKEN , ( Géog.) pet-lte ville de la baffe-
Hefle, fur la riviere de Sehwa'lm. 

BORCKEN , {Géog.) petite ville de l'évéché dé 
Munfter, fur 1'Aa, prés de Wefel. 

BORCKFORT, {Géog.) forterefle & petite vi l le 
du comté d'Oldenbourg. 

B O R D , f. m. (Gramm.) fe dit communément des 
parties les plus éloignées du miiieu d'une étendue i i -
mitée, Cette définition eft prefque générale; & c'eft 
en ce fens qu'on dit le bord d'un p r é , d'une table , 
d'un l i t , d'une riviere, &c. 

BORD, on entend ordinairement par le mot bord, 
le vaiffeau méme. On dit retourner ce bord, fortir du 
bord, pour diré retourner au vaijjeau , fortir du vaiffeau 1 
venir a bord, c'eft fe rendre au vaiífeau. 

Renverfer, tourner, changer le bord; c'eft revirer , 
& porter le cap fur un autre air de vent. 

Rendre le bord, c 'e f t -á-di ré , venir mouil ler ,ou 
donner fond dans quelque rade ou quelque port. 

Bord fur bord, courir bord fur bord; c'eft louvoyer , 
& gouverner tantót áflribord, tzntbtkbasbord: lorf-
que le vent eft contraire, & qu'il ne permet pas de 
porter á route, on chicane le vent, & on court fur 
pluíieurs routes, pour approcher du lieu oíi Ton 
veut aller, ou pour ne s'abbatre pas, & ne s'éloi-
gner que le moins qu'on peut. 

Faire un bord, faire une bordée ; c'eft faire une rou-
te, foit á basbord, foit á flribord. 

Courir méme bord que Vennemi; teñir méme ¿O/'Í/, 
c'eft virer á flribord & á basbord, felón que I'ennemi 
y a v i ré , & porter fur le méme rumb. 

Mettre a l'autre bord; virer, changer de bord. 
Teñir bord fur bord, c'eft-á-dire, courir d'un cóté 

ou d'un autre au plus prés de vent, foit póur atten-
dre un vaiíTeau qui eft de l'arriere, foit pour s'entre-
tenir dans un par age. { Z ) 
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Dt bord a bord; cette expreffion veut dire autant 

fur un cote du vaiffeau que fur l'autre, & fignifie 
encoré de pan & d'autre, de la. droite routc ; ce qui 
deíigne la méme choíe. Lorfque Ton d i t , par exem-
ple, que I'on peutnaviger oufaire des bordees fur on-
ze pointsde cornos de bord d bord, cela fignifie qu'on 
peut fe fervir des onze airs de vent qui font áJiribord, 
ou á l'un des cotes du vent de la route; & encoré des 
onze autres airs de vent qui font á basbord, ou á l'au-
tre cóté du méme vent de la route. Comme fi le lieu 
de la route eft á foue í l , le vent d'eft fera le vent de 
la droite route: mais l'on peut fe fervir de vingt-deux 
rumbs de vents différens pour porter á l 'oueíl , ou 
sen approcher; favoir des onze airs de vent qui font 
depuis l'eíl jufqu'au fud-oueft, quart de fúd, & des 
onze autres-airs de vent qui font depuis Feft jufqu'au 
nord-ouefl. Ainfi c'eft naviger & gouverner fur onze 
airs de vent de borda, bord. 

Bordo. bordy deux vaifleaux qui font borda bord; 
c'eíi-á dire, qu'ils font préts Funde l'autre de l'avant 
en arriere. 

Un bord qui allonge , c'eíí-k-áiie, que la bordee 
que Fon court fert á la route, quoique le vent foit 
contraire. 

Bon bord, faireun bon bord j c'eü-k-áire, que Fon 
a gagné ou avancé áfa route, étant au plus prés du 
vent. 

Borda terre. Bordan lar ge ; on employe ce terme , 
lorfqu'on parle d'un vaifíeau qui court á la mer, 6c 
qui recourt á terre, ou de la mer á terre, & de la 
terre á la mer. 

PaJJe du monde fur bord; c'eft un commandement 
qui íe fait á Féquipage, pour faire paffer des mate-
lots des deux cotes de l 'échelle, pour recevoir ceux 
qui veulent entrer ou fortir du vaifleau. Ce comman
dement ne fe fait que pour les ofüciers, & pour ceux 
á qui on vent rendre.des honneurs, 

Bas bord̂  haut bordíÚOO. dit un vaijfeau dehaut bord, 
onditaufliwK vaijfeau'de bas bord. ^oje^NAVIRE 6-
VAISSÉAÜ. 

Bord de lamer, c'eft lerivage ou les premieres ter-
res qui bordent la mer. 

BORD , BORDAGE ; ce font les planches qu'on em-
ploie á border un vaifleau. 

Franc bord, ce font les bordages qui couvrent les 
membres du vaifleau. Ce mot fe prend aufli en par-
ticulier pour le bordage, depuis le bas des fleuves juf
qu'au haut du vaifleau. ( 2 ) 

BORD de bajjin, en Architecíure, c'eft latablette ou 
le profíl de pierre ou de marbre, ou le cordón de ga-
fon ou de rocaille, qui pofe fur le petit mur, ou cir-
culaire, ou quarré , ou á pans d'un baflin d'eau. ( P ) 

BORDS DENTELES, {Rubannerie-Tijjuterie.} eft la 
méme chofe que dent de rat. Voyt^ DENT DE RAT. 

BORD, RUBAN, QU GALÓN, qu'on met aux ex-
trémités des chapeaux, des juppes, & fur les coutu-
res des habits, &e. On fabrique des bords de différen-
te largeur, & de toute forte de matiere, comme or, 
argent, foie, fil, 6\;. 

On fait á Amiens quantité de bords de lainé; on en 
compte de trois fortes : l'un qu'on appelle petite bor-
dure, dont la chaine doit étre compofée de vingt-
fept fíls, & la piece doit contenir vingt-quatre aunes: 
Fautre dont la chaine eft de trente-trois fils, & la 
piece de vingt-quatre aunes, fe nomme bord & de mi; 
& le troifieme qui doit avoir trente-fix fils á la chai
ne, & trente-fix aunes á la piece, eft appellé bord a 
dentelle. Voye^ ROULEAU DE LAINE. 

BORD , en terme de Vamúer, c'eft un cordón d'oíier, 
plus ou moins gros felón la piece qu'il termine par 
en-haut, & qu'il rend plusfolide. « 

BORD, en terme de Fondear de do che , eft la plus 
grande épaifleur qu'elle ait, fur laquelle frappe le bat-
tant. Voye^Vanide PONTE des dodies , $c hfíg. l . 
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Plan, de la fonderie des doch.es. La troifieme partie du 
bord s'appelle corps. Voyt^ CORPS. 

BORD de manchón, e«P«//£íeri«j c'eft une fourrure 
que l'on fait avec la peau d'un animal, aux deux 
bouts des manchons. Voye^ MANCHÓN. 

BORD from, terme de Perruquier; c'eft le nom 
que ees ouvriers donnent aux treffes qui fe placent 
fur le bord de la perruque qui touche au front, & re. 
gnent depuis une des tempes jufqu'á l'autre. 

B O R D A G E , BORDAGES, FRANCBORD 
FRANCBORDAGE, en Marine; ees mots font fó! 
nonymes. On nomme ainfi le revétement de plan-
ches qui couvrent le corps du vaifleau par dehors 
depuis le gabord jufqu'au plat-bord. Quelques-uns 
Fappellent le francbordage, pour le diftinguer du bar. 
dage intérienr qui s'appelle J'errage, ferres, ou vaigres. 
Les Charpentiers appellent aufli bordages les planches 
qu'ils employent. On dit bordage de tant de pouces 
par exemple, de quatre pouces , c'eft-á-dire, qu'il a 
quatre pouces d'épaifleur. Quelques-uns prétendent 
que l'épaiffeur áu francbordage {e doit régler par l'é-
paifleur de l'étrave , & qu'on M doit donner le quart 
de cette épaifleur & méme un peu plus. 

La largeur des planches du francbordage eft le plus 
fouvent de 18, ao, ou az pouces. 

Le bordage de Farcafle peut étre d'un tiers plus 
minee que celui des cótés. Lorfqu'il s'agit des plus 
grands vaifleaux pour lefquels i l faut des bordages 
plus épais, & par conféquent plus difíiciles á plier, 
on tache de fe paffer de feu en tout ou en partie ; 
c'eft-á-dire, de n'avoir pas befoin de les ghauffer & 
de les plier beaucoup: & pour cet effet, on prend 
des poutres qu'on choifit fort unies, & on les fcie 
en courbe entier fur des modeles, ou en demi-cour-
be; & en ce cas, on les-chauffe un peu pour ache-
ver de les faire courber. Fof . Marine, Pl . Vl.fig.^i. 
le deffein d'un bordage. 

I I faut que les bordages & les cintres qu'on deliine 
pour un vaifleau, foient pris de quatre á fix pouces 
plus longs que leur jufte mefure, méme en y com-
prenant leur rondeur, ou bien ils fe trouveront trop 
courts. ( Z ) 

BORDAGE DE FOND. Les conftrufteurs ne con-
viennent pas également de ce qu'on doit entendre 
par bordages de fond : les uns comprennent fous ce 
mot tous les bordages üeyuis la quille jufqu'au premier 
bordage des fleurs, & par conféquent les gabords & 
les ribords ; fouvent on n'entend que les bordages de
puis les ribords jufqu'au premier bordage des fleurs: 
d'autres confondent aulíi les gabords & les ribords , 
en prenant l'un & Fautre mot pour les deux premie
res planches qui joignent la quille par les deux có
tés?; au lieu qu'il y a des charpentiers qui les diftin-
guent, nommant ees deux premieres planches feu-
lementgabords; & les deux autres premieres planches 
qui fuivent, 'c'eft-á-dire une de chaqué cóté aprésles 
gabords , ils les nomment ribords. Voy. Marine ,Pl .V, 
fig. i . n0. i6z . la place de ees bordages. 

BORDAGE DES FLEURS ; ce font les planches 
qu'on employe á border les fleurs du vaifleau, & qui 
en font la rondeur dans les cótés j depuis le fond de 
cale jufque vers la plus baffe préceinte. Cette ron
deur contribue beaucoup á faire flotter le vaifleau; 
elle fert á le faire relever plus aifément lorfqu'il vient 
á toucher ; & elle fait qu'il ne s'endommage pas fi 
facilement • qu'il feroit, fi le bas de fes cótes étoit 
plus quarré. 

On employe dans les fleurs d'un vaifíeau trois ou 
quatre pieces de bordage, ou méme plus , felón la 
grandeur du navire, & felón la rondeur qu'on leur 
veut donner. 

BORDAGE d'entre les préceintes ou couples ; ce font 
les deux pieces de bordage qu'on met entre chaqué 
préceinte: elles s'appellentauíTi fermetures ouformu-
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res. Voyei Pl- n0- 32. la figure de ce bordage, 

Ondonne aux bordages d'entrclesprécúnusune lar-
geur convenable á la grandeur du vaiffeau: ceux qui 
font entre les deux plus baffesprécúnus, doivent étre 
proportionnés, enforte que les dalots y puiffent étre 
commodément percés , & qu'ils fe rencontrent jufte 
au-defíbus déla kconáepréceinte.' 

Les entre-fabords font proportionnés á la largeur 
mi'on donne aux fabords. Les bordages £ entre les pre-
ceintes quiíbnt au-delTus des fabords, doivent auffi 
avoir leur jufte proportion poury percer les dalots du 
haut poní. I I faut remarquer qu'á la préceinte qui eíl au-
deífus des fabords, on commence á diminuer l'épaif-
feur des bordages, & qu'on continué jufqu'au haut. 

On donne le plus fouvent aux fermures ou couples 
d\ntre les préceintes, la moitié de i'épaiíTeur des pré
ceinte?; cependant on change cette difpofition, felón 
qu'on le juge á propos, par rapport aux proportions 
du bátiment entier: mais á l'égard de leur largeur ou 
hauteur, i l n'y a point de regle á donner , que de 
prendre bien garde que toutes les fermures foient íi 
bien proportionnées que les fabords Seles dalots puif
fent s'y placer commodément & d'une maniere qui 
foit ágréable ; & pour cet efFet on les doit teñir un 
peu plus étroiíes vers l'avant & vers l'arriere qu'au 
milieu. Au refte comme on ne les préfente point, & 
qu'il faut les dreífer toutes prétes par la regle feule-
ment, i l y faut étre fort exad, & prendre foin qu'il 
n'y ait point de défauts. 

BORDAGES d\ntre les deux préceintes du premier 
rang, ou. plus bajfes préceintes. Koyê  PRÉCEINTE, 

BORDAGES des fabords , fermures des fabords ; ce 
font tous les bordages d'entre les deux préceintes , oü 
les fabords font percés. 

BORDAGES d'entre lesfabords de lapremiere &• de la 
feconde batterie. FoyeiPl. V.fig. l . n0. i j i , & iyz , 

BORDAGE des acaflillages ou efquain , quein, qlin. 
Foye^ ESQUAIN. 

Premier bordage de Pefquain ; c'eíl le bordage qui fe 
pofe fur la lilTe de vibord, pour commencer les acaf-
tillages: i l eíl plus épais que le refte de l'efquain. 
Voyê  ce bordage Pl . VI . n0. J J . 

BORDAGES pour ncouvrir. les ponts ; voyê  la P L 
F I . n0. 34.. & J á . la fig. de ees bordages. 

BORDAGES du premier pont; voyê  Pl, V.fig. l . 
n\ yg . 

BORDAGES du fecondpont; Pl . V.fig. 1. n0. i zó . 
BORDAGES des gaillards ; Pl. V.fig. l.n0. 14.6. 
BORDAGES duvaigrage * voyê  Pl . I V . fig. I . n0. 

141. 
BORDAGES du vaigrage entre deux ponts ; voy. Pl , 

I V . f i g . i . n 0 , i i y . 
BORDAIER, ( Mar.) quelques-uns difent borde-

ger; c'eft faire ou courir des bordées, c'eft - á - d i ré , 
gouverner tantót d'un có té , tantót d'un autre, lorf-
que le vent ne permet pas de porter á route. ( 2 ) 

BORDAILLE, f. f. terme de riviere, fe dit de la par-
tied'un batean foncet, voiíine des rebords. 

* B O R D A T , f. m. ( Commerce.) petite étofFe ou 
tiffu étroit, qui fe fabrique en quelques lieux de l'E-
gypte, fur-tout au Caire, á Damiette, & á Alexan-
drie. 

B O R D E a v i r o n s , (Marine.*) c'Qñ-k-áire , mets 
les avirons en état pour fe préparer á ramer au na-
ger. ( Z ) / 

BORDÉ , adj. corps bordes , corporafimbriata, en 
Anatomie, eft le nom d'un petit rebord collatéral, 
inince & plat, comme une efpece de bandelette, que 
l'on remarque aux cotes externes des piliers pofté-
neurs de la voüte á trois piliers. Voye^ VOUTE. ( L ) 

BORDÉ , en terme de Blafon, fe dit des croix, des 
bandes, des gonfanons, & autres chofes qui ont des 
bords de différens émaux. 

Thomas d'Embri, d'or á la bande d'or bordée & 
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dentelée de gueules. ( V ) 

BORDÉE, f. f. ( Marine.) c'eft le cours d'un vaif
feau , ou la route qu'il fait fur une aire de vent lorfqu'ií 
a changé ou reviré de bord, jufqu'á ce qu'il.change 
de bord & qu'il revire de nouveau. Lorfque le vent 
eft contraire á la route qu'on veut faire, on fait des 
bordées pour s'élever & s'approcher le plus prés du 
vent que Fon peut. Voyei BORD SUR BORD & DE 
BORDA BORD. 

Faire divtrfes bordées, courirplufeurs bordées, c'eft-
á-dire virer & revirer fouvent. 

Courir a la méme bordée, c'eft-á-dire courir encoré 
du méme coté que l'on a couru: c'eft aulíi courir á 
la méme aire de vent qu'un autre vaiffeau. 

Venir a fa bordée d'un parage a un autre , c'eft-á-
dire y venir á la bouline fans changer les voiles Se 
fans revirer, 

Courir ápetites bordées, c'eft ne pas courir loin d'un 
cóté & d'autre. 

On dit : bonne bordée, mauvaife bordée. 
Faire la grande bordée ; c'eft lorfqu'étant dans une 

rade on y veut faire le quart, comme l i on étoit á 
la mer. 

Faire la petite bordée ; c'eft lorfque dans une rade 
on partage les quarts en deux parties, pour faire le 
fervice 011 le quart. 

BORDEE de canon, (Marine.") c'eftl'artilleriequi 
eft dans Ies fabords de l'un ou de l'autre cóté. 

Envoyer la bordée , donner la bordée ; c'eft tirer fur 
un autre vaiíTeau tous les canbns qui font dans l'un 
ou l'autre cóté du navire. ( Z ) 

BORDELAGE, f. m. terme de Droit coútumier,eñ 
une forte de tenure en roture, ufitée en quelques 
coütumes, & fingulierement dans celle de Nivernois, 
á des charges & conditions particulieres. 

Coquille dit que le terme de bordelage vientdeíor-
de ou borderie, anclen mot fran^ois qui íignifie un 
domaine aux cliamps, deftiné pour le ménage, labou-
rage, & culture. 

Les conditions du bordelage font, 10. que faute du 
payement de la redevance , le felgneur peut rentrer 
dans l'héritage par droit de commife, en le faifant or-
donner en juftice: z0. que le tenancier ne J)eut dé-
membrer les chofes qu'il tient en bordelage , á peine 
de commife : 30. qu'il doit entretenír l'héritage en 
t o n & fuffifant é ta t : 40. que les collatéraux du te
nancier ne peuvent lui fuccéder, s'ils n'étoient com-
muns avec le défunt de communauté coütumiere, 
(voyei COMMUNAUTÉ COÜTUMIERE ) ; faute de 
laquelle condition, c'eft le feigneur qui l i l i fue cede: 
50. que fi le détenteur vend l'héritage, le feigneur a 
le choix de le reteñir en rembourfant Tacquéreur, ou 
de prendre la moitié du prix porté par le contrat. 

BORDELONGO, ( Géog.) ville & royanme fur 
le golfe de Siam, avec un bon port. 

BORDELIERE, f. f. ballerus, {Hift. nat. Ichthyol.} 
poiflbn qui a la téte petite, des os rudes en place de 
dents, & le palais charnu fans qu'il y ait de langue: 
mais i l fe trouve au milieu du palais un os , & plus 
bas deux autres os découpés en fcie d'un cóté. C'eft 
par la rencontre de ees os, que la bordeliere broye les 
herbes dont elle fe nourrit. Elle a deux nageoires 
prés des ouies, deux autres au milieu du ventre, une 
autre qui s etend dépuis l'anus jufqu'á la queue, & 
une autre fur le dos. Les dernieres nageoires & la 
queue font rougeátres, comme dans les perches de 
riviere : celle du dos eft noire; i l y a un trait courbe 
qui s'étend depuis les ouies jufqu'á la queue: les ouies 
font au nombre de quatre de chaque.cóté. On adon-
né á ce poiflbn le nom de bordeliere á Lyon & en Sa-
voie, parce qu'il fuit toújours le bord des lacs , píi 
on le prend. I I eft aflez femblable á la breme, quoi-
qu'il foit plus petit, & qu'il n'ait pas des écailles á 
proportion íi grandes. On peut le comparer á la car-
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pe pour fa faqon de vivte. Rondekt. Vayti PoiS-
SON. ^ / ) 

BORDEMENT, f. ffl. ternit de Peintun en ¿mail 
pour émployer les émaux clairs, on les broye feule-
-ment avec de l'eau; car ils ne penivent pas íbuífrir 
-l'huile comme les émaux épais; on les conche á plat, 
bordes du metal íur lequel on les met. On fait cjüel-
<[uefois des ouvrages qui font tout en champ d'email 
& fans bordement; ce qui eft affez difficile, á caufe 
tjue les émaux clairs en fe parfondant, fe mélent en-
íemble, & que les couleurs fe confondent, principa-
iement lorfque les pieces font petites. Vvyei PAR-
FONORE. ( l í ) 

* BORDER, v . aÜ. en général, c'eft garnir les 
•extremités de quelque chofe que ce foit , d'une autre 
chofe accidentelle, qui orhe, conferve, ou fortifie la 
chofe bordee. 

Aiñfi, en térme de Peche , border unfilet, c'eíl atta-
cher de trois pouces en trois pouces avec du f i l , une 
corde autour du filet pour le rendre plus fort. 

BORDER , en terme de Jardinage, un parterre, une 
plate-bande, une planche de potager ; c'eft l'entourer 
de buis, de ftaticee, de t h y m , de lavande, de roma-
r i n , & autres plantes. ( ) 

BORDER, en terme de Boijfelier • c'eíl garnir d'un 
bord d'ofier Ies extrémités de chaqué piece de boiffe-
kr ie en-deíTus du corps , ou vers le milieu de cette 
piece, pour la rendre plus ferme & plus folide. 

BORDER, en terme de fannerie; c'eft finir & termi-
ner par un cordón de plufieurs brins d'ofier une piece 
de mandrerie. 

BORDER LA HAIE , en A n m'ditalre, eft un mou-
vement par lequel on difpofe plufieurs rangs ou plu-
íieurs files, fur une ou plufieurs lignes droites mar-
quées; & l'on dit border la haie, parce qu'on fe fert 
vérítablement de cette évolution poijr difpofer une 
troupe le long d'une haie, d'un retranchement, d'une 
me, ou de quelqu'autre chemin. Voy. RANG , FILE. 

I I y a plufieurs manieres de border la haie. La plus 
ordinaire eft qu'au commandementde border la haie , 
chaqué rang ou chaqué file fait en particulier un quart 
•de converfion du cóté qu'il eft d i t ; ce qui réduit tous 
les ran^s en une file , ou toutes les files en un feul 
rang, que l'on appelle haie. Bottée, Exercice de Vin-
fanterie. ( Q ) 
• BORDER un vaiffeau, ( Marine,) c'eft cottvrir fes 
membres de bordages. 

On dit border le tillac, f acajlillagc, le vibórdt 
Border en caravelle • c'eft border á l'ordinaire, dé 

forte que les bordages fe touchent quarrément á cóté 
l'un de l'autre. 

Border d qaein ; c'eft border de forte que I'extrémité 
d'un bordage pafle fur l'autre. Foye^ Qv^m. 

BORDER une voile, ( Marine ) c'eft l'étendre par 
en bas en halant ou tirant les cordages appellés écou-
tes, pour prendre le vent. 
• Larguer la voile ou filer les écoutes, c'eft le contrai-
re de border. 

Les voiles fupérieures font bordees par le bas aux 
vergues inférieures. 

Border une écoute, c'eft la tirer , ou haler, jufqu'á 
ce qu'on faffe toucher le coin de la voile á un cer-
tain point, 

Border'les écoutes arriere, c'eft-á-dire haler les deux 
écoutes de chaqué voile, afin d'aller vent en poupe.. 

Border Vartimon, c'eft haler l'écoute d'artimon á 
toucher á une poulie qui eft mife fur le haut de l'ar-
riere du vaiffeau. On dit feulement border Vartimon, 
ou l'écoute d'artimon, & non les écoutes ; parce qu'il 
n 'y en a qu'une á cette voile qui ferve á la fois, 

Border Vartimon toutplat, border la mifene toutplaf, 
c'eft en border les écoutes autant qu'il fe peut. 

Borde les écoutes tout a plat, terme de commande-
ment. Border & brajfer au vent, c'eft pour faire border 
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les écoutes & brajfer les vergues, lorfque le vent recule.' 
Borde la gfande écoute ¡ borde la mifene, ou la hale au 
plusprh du vent; borde la civadiere; borde le grandptr. 
roquet j borde le petit perroquet de mifene ou d'avant • 
borde au vent; borde fous le vent, 

Tous ees commandemens fe font pour faire border 
les écoutes chacune en particulier ; quelques-uns di« 
fent, borde Vécoute d'une telle voile. 

La vergue de foule ne fert que pour border le perro» 
quet par le bas, 

BORDER un vaiffeau; on fe fert quelquefois de cette 
expreffion pour diré , fuivre un vaiffeau de cóté pour 
l'obferver & le reconnottre, (Z ) 

BORDER les avirons, {en terme de Batelier ) c'eft 
mettre les avirons dans les tourets du bachot pour 
nager , autrement dit ramer. 

BORDEREAU , f. m. {¿terme de Finances ) eft un 
état, une lifte ou un mémoire d'articles ou de fom-
mes tous portés furune méme colonne , pour en re-
fumer plus facilement le montant. (-¿O 

BORDEREAU, f. m. {en termes deCommerce} eft 
un mémoire ou une note des efpeces que l'on donne 
en payement, ou que l'on recjoit ou que l'on a dans 
fa caiffe ; on dit en ce fens un bordereau d'efpeces ou 
un bordereau de caiffe. 

On appelle auífi bordereau de compte, l'extrait d un 
compte dans lequel on comprend toutes les fommes 
tirées hors des lignes, foit de la recette foit de la 
dépenfe, afin de connoítre le total de Tune & de 
l'autre, pour favoir s'il eft dú par le comptable, ou 
íi on lui doit. 

Les marchands négoclans & banquiers ont un livre 
de caiffe & de bordereaux, fur lequel ils portent toutes 
les fommes qu'ils refoivent, & qu'ils payent jour-
nellement; ce livre eft du nombre de ceux qu'on ap
pelle livres ¡Taides ou livrts auxiliaires, Voyê  LlVRE 
DE CAISSE & de BORDEREAUX. 

On nomme auííi bordereau un petit livret que les 
commis, fadleurs, garc^ons, & porteurs d'argent des 
marchands, négocians & banquiers, qui vont á la re
cette par la ville, portent dans leur poche , & fur le
quel ils écrivent á mefure qu'on leur fait quelque 
payement, Ies dates des jours qu'ils ont re^ü, les 
noms de ceux qui ont payé, les fommes qui leur 
ont été payées, & en quelles efpeces ou monnoie. 

On appelle table du bordereau d'aunage, une table 
compofée de diverfes fraftions de l'aune, fuivant 
qu'elle eft différemment divifée, comparées aux par-
ties de la livre tournois de vingt fois. On trouve cette 
table dans le Cendre & dans le Dicíion. du commerce, 
tom. l.pag. 1638. avec l'ufage & la pratique qu'on 
en doit faire. ((r) 

BORDIER, f. m. (terme de Coutumes ) par oíi l'on 
entend Ies propriétaires qui ont des héritages fur Ies 
bords des grands chemins. ( ^ ) 

BORDIER, f. m. ( Marine) vaiffeau bordier, c'eft 
celui qui a un cóté plus fort que T'aut're. 

* BORDIGUE , f. f. ( Biche ) c'eft ainfi qu'on 
appelle un efpace retranché de rofeaux & de cannes, 
vers les bords de la mer, pour arrét^r le poiflbn. 
Les bordigues fe font ordinairement fur .les canaux, 
qui vont de la mer aux étangs falés; & elles arre-
tent le poiffon dans le paffage de I'une á l'autre. 

BORDOYER, ( terme de Peipture en email) qui 
exprime le mauvais effetque font les émaux clairs, 
lorfqu'étant employés fur de bas or , ils plombent & 
deviennent lonches; eníorte qu'une efpece de cou-
leur noire, comme de lafumée , obfcurcitla couleur 
naturelle de l'émail, lui fait perdre beaucoup de fa 
vivacité , & la bordoye, en fe rangeant tout autour, 
comme li c'étoit du plomb noir. Foye^ PEINTURE 
EN EMAIL, ( i í ) 

* B O R D U R E , f. f. fe dit en général de tout 
Corps appliqué fur íes extrémités d'un autre , ü i t 
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0lir conferver ees extrémités, foit pour Ies orner', 

ion pour les fortifier. 
BORDURE , f. f- ( en ^írchiteñiire'y eíl un profil en 

relieí rond on ovale, le iplus fouvent taillé de fculp-
nire, qui renferme quelque tablean , bas-relief ou 
panneau de compartiment; on appelle cadres , les 
bordares quarrées. . 

BORDVRE DE PAVE ; Ies Paveurs appellent ainn 
les deux rangs de pierre dure & ruftique , qui retien-
nent les bords du pavé d'une chauffée. ( / ' ) 

BORDURE en Boijjellerie ; ce íbnt des feuilles de 
hétre fort minees , portant environ fix pouees de 
lardear ; on les appelle bordares , parce qu'elles fer-
vent á borderles extrémités des í e aux , boiíTeaux, 
minots, &C' 

BORDURE , f. f. ( Corderie} tiíTu de ehanvre ou 
fanale,large d'environun pouee de roi , qui fe fabri
que par les Cordiers, & dont les Tapiffiers fe fer-
vent pour border les lentes, les tapiíferies & autres 
gros ouvrages. 

BORDURE , ( en Jardinage ) fe dit des plantes qui 
entourentles planches d'un potager. Foye^ BORDER. 

BORDURE , ( era Peinture ) eíl un ornement qui re-
gne tout autour d'un tablean, d'une e í lampe, &c. 
Une riche bordure, une bordure commune, une bor
dan d'or bruni, d'or mat, &c. » Les bordares , dit M . 
» l'abbé du Bos, jettent un nouvel éclat fur les cou-
»> leurs, & femblent en détachant les objets voifins, 
» reunir mieux entre elles les parties dont ils font 
w compofés ». R é j i . f u r l a Peint. 

BORDURE, ( en terme de Blafon') eft une efpece 
de brifure en forme de palfement plat au bord de 
I 'écu, qu'elle environne tout autour en forme de 
ccinture, 6c fert á diftinguer difFérentes branches. 

La largeur de la bordure doit étre d'environ une 
lixieme partie de l'écu. 

La bordare fimple eft celle qui eft toute d'une mé-
me couleur ou d'un meme metal; c'eft la premiere 
brifure des puínés. II y en a d'autres , componées, 
canconnées, engrelées , endentées & chargées d'autres 
pieces, qui font des brilures diíFcrentes des puinés 
de difFérens degrés. 

Si la ligne qui conftitue la bordare eft droite , & la 
bordare unie, comme on dit en terme de blafon, pour 
lors on ne nomme que la couleur ou le metal de la 
bordure, comme ilporte de gueules a bordure d'or. Si la 
bordure eft ehargée de plantes ou de fleurs, on dit 
qu'elle eft verdoyée de trefles. Si elle eft d'hermine , 
de vaire, ou d'autre pelleterie, le terme d'art eft 
bordee d'hermine. 

BOREAL, adj. ( Phy j iq . ) fe dit en general die tout 
ce qui a rapport au feptentrion ou au nord, d'oii le 
vent Borée fouffle. Ainfi on appelle l'hémifphere de 
la terre qui répond au pole arftique , hémifphere bo
real; on dit de méme que la latitude boréale d'un lieu 
eft de tant de degrés , pour marquer que ce lieu eft 
dans l'hémifphere boreal h. tant de degrés de diftan-
ce de l 'équateur. 

Cependant on fe fert aujourd'hui plus communé-
ment du mcí feptentrional; & on a refervé le nom 
de boreal pour le phénomene appelle aurore boréale, 
Voyei AURORE BORÉALE. 

BOREASMES, f. f. p l . fétes inftituées en l'hon-
neur de Borée. 

BORÉE, f. m. {Phyfiq.) nom dérivé du Grec, & 
dont on fe fert communément pour lignifier le yent 
de nord. Foyer VENT 6* NORD. 

Les étymologiftes font venir ce mot du Gree ÍSOJ), 
clamor, bruit; ou de $o¡u , efea, aliment; foit parce 
que Ton regardoit ee vent comme donnant de l'ap-
pcti t , ou parce qu'on le croyoit bon pour les fruits 
de la terre qui nous donnent la nourriture. D'autres 
le dériyent de l 'Hébreu, biojak, aliment, ou de beri, 
tranquillité, ou de ¿or , purete , ou de bar i ble. Les 
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anclens fuppofoient que ee vent fe faifóít fentir prin-
cipalement en Thrace. Pezron remarque qu'ancien» 
nement borée fignifíoit le vent de nord , ¿¿qu'il í'ouffloit 
chez ees peuples pendant le folftice d'été. I I ajoúte 
que ee mot vient du mot Celtique bore, matin, parce 
que les premiers rayons du foleil fe font voir en été 
au nord-eft, & qu'ordinairement c'eft de ce point 
que ce vent commence á fouffler. ( O ) 

BORETSCHO, (Gwg.) ville forte, fur Ies limites 
de la Hongrie &; de la Tranfilvanie. 

BOREZ, (Géog.) petite ville d'Efpagne, dans le 
duché d'Arcos, en Andaloufie. 

BORG, (Géog.') ville fituée dans Tile de Femern ; 
dans la mer Baltique; elle appartient au duc de Holf-
tein. 

BORO , (Géog.) petite ville & port de l'íle de Bar
ra , en Écoffe. 

BORGHETTO, (Géog. ) II-y a troisvilles de ce 
nom ; la premiere dans le Trentin , vers Ies frontie-
res des états de Venife: la feconde dans le Véronois, 
fur Ies frontieres du Mantoüan ; & la troiíieme dans 
le duché de Milán, fur le Lambro. 

BORGHOLTZHAUSEN, (Géog.) petite ville du 
comté de Ravensberg, appartenante au roi de PruíTe, 

BORGI , (Géog.) ville d'Afrique, dans la province 
de Zeb, en Numidie. 

BORGO, (Géog. ) ancienne ville de Suede, fur le 
golfe de Finlande , dans la province de Nylande, & 
dans le territoire de Borgo. Long. 4.4. lat. 60. 34, 

BORGO DI S. ANGELO , (Géog . ) fortereffe dans 
l'íle de Malte. 

BORGO FORTE , (Géog . ) petite ville du duché de 
Mantoue, fur le Pó. Long. 2.8. i y . lat. 41, 3 j . 

BORGO D'0 s M A , (Géog. ) ville de la Caftille 
vieille, fur le Duero, 

BORGO SAN DONNINO , (Géog. ) petite ville du 
duché de Parme. Long. zy. Jo . lat. 41. 33. 

BORGO DI SAN SEPOLCRO, (Géog. ) ville du 
grand duché de Tofcane , dans le Florentin. Longit . 
ZC). ÓO. lat. 43 . 3 0 . 

BORGO DI SESSIA, (Géog . ) petite ville du duché 
de Milán, quoiqu'appartenante aux ducs de Savoie. 

BORGO DI VAL DI TARO , (Géog.) petite ville 
fur le Taro, avec citadelle, (ur les frontieres de l 'é-
tat de Genes. 

BORGO-FRANCO , (Géog ) petite ville fur le P ó ; 
dans le Milanois. 

BORGO-MAÑERO , ( G é o g . ) ville du Milanois; 
prés de Navarre. 

B O R í A , (Géog . ) petite ville d'Efpagne, dans le 
royanme d'Arragon. Long. 16. i ¿ . lat. 41. áo. 

BORIGUEN , (Géog. ) c'eft le nom que Ies natu-
rels Amériquains donnoient á File qui a pris le nom 
de Porto-rico , fituée au levant de File de S. Dominr 
gue, & dont Ies Efpagnols font en pofíeffion. 

BORISSOW, (Géog. ) ville & cháteau du palati-
nat de Minsky, en Lithuanie , fur la riviere Bere^ina, 

B O R K U M , (Géog. ) petite ile de la mer d'AUe-
magne, prés de la province de Groningue , de qui 
elle dépend. 

BORMIA & B O R M I D A , ( Géog. ) ce font deux 
petites rivieres d'Italie, qui prennent leur fource dans 
le marquifat de Final, fe réuniftent á Sezane, & f« 
jettent dans le Tanaro. 

BORMIO , ( Géóg . ) ville agréable & bien peu-
p lée , au pays des Grifons; c'eft la capitale du comté 
de ce nom, elle eft fituée au confluent de l'Adda & 
de rifibllaccia. Long. 2 7 . 4.S. lat . 2.6.46. 

BORNA , (Géog. ) petite ville de Saxe , prés de 
Leipfick, fur la Wyra & la Pleifs. 

BORNAGE (ACTION DE) , terme de Pu lá i s , eft 
celle par laquelle ceux qui pnt des hérit^ges voi íms. 



^6 B O R S 
-tenans & abontiffans les uns aux autrés /agiflent l'uñ 
•contre l'autre pour s'obliger refpeñivement á les fe-
parer, en y pla^ant de nouvelles bornes, ou en reta-
bliíTant les anciennes, qui auroient été tranfportées 
ailleurs ou-par cas fortuit, ou par le fait de Tune des 
part-ies. 
; L'aéHon de bornage eíl mixte. Voyê  A C T I O N . 

On parvient á borner deux héritages par trois 
ínoyens ; par les bornes qui ont été mifes fur les con-
hns pour íervir de limites, par titres & par témoins. 
La maniere de pratiquer ees deux dernieres preuves 
"til la méme qu'en toute alitre aftion. Par rapport au 
premier, on reconnoít qu'une pierre a été mife pour 
fervir de borne & de limite, quand on trouve deíTous 
des garants cu témoins , c'eft-á-dire, deux ou trois 
morceaux d'une pierre píate , que les mefureurs & 
arpenteurs ont accoútumé de mettre aux cótés de 
la borne quand ils la plantent. On appelle ees petites 
pierres garants ou témoins., parce qu'elles font des 
témoins muets qui certifient la vérité. (üf) 

* BORNES, TERMES , L I M I T E S , (Gramm.) 
termes qui font tous relatifs á Fétendue íinie; le terme 
marque jufqu'oü Ton peut aller : les limites, ce qu'il 
n'eíl pas permis de paíTer: les bornes, ce qui empé-
che d'aller en-avant. Le terme cík unpoint; les limites 
font une Ugne; les bornes un objlaclc. On approche ou 
l'on éloigne le terrm: on étend ou l'on relTerre les l i -
jnites : on avance ou Fon recule les bornes. On dit les 
bornes ¡Tun champ , les limites d'une province , le terme 
d'une courfe. 

* BORNE, f. m. fe dit en général de tout figne de 
limites , & cetté définition convient tant au fimple 
íju'au figuré. A i n f i , 

B O R N E , enDroit, eíl toute féparation naturelle 
pu artificiélle, qui marque Ies confíns ou la ligne de 
divifion de deux héritages contigus. Quand i l n'y en 
a pas de naturelles, Ies arpenteurs en placent d'ar-
tificielles. Voyer̂  ci-dejfus BoRNAGE. 

I I y a peine d'amende contre ceux qui enlevent & 
déplacent les bornes, dans le deífein d'empiéter fur 
Fhéritage voifin. ( / / ) 
• BORNE DE B A T I M E N T , en Architeclure, eft une ef-
pece de cone tronqué de pierre dure, a hauteur d'ap-
pui , á Fencognure ou au-devant d'un mur de face, 
pour le défendfe des voitures. 

Borne de cirque ; pierre en maniere de cone , qui 
fervoit de but chez les Grecs, pour terminer la lon-
^ueur de la í lade , & qui régloit chez les Romains la 
courfe des chevaux dans Ies cirques & Ies hippodro-
ínes , ce qu'ils nommóiént meta. (P ) 

B O R N E O , (Géog.) íle d'Afie, dans íes, Indes, 
Fuñe des trois grandes iles de la Sonde; elle fut dé-
couverte eft 15 2 1 , par dom Georges Menezés, Por-
tngais. Cette í le , qui a environ 600 lieues de tour, 
eñ fous la ligne. Tout ce pays eft trés-fertile; i l ahon
de en caffs, cire, camphre, poivre, herbes aroma-
tiques , bois odoriférans & réí ineux; le riz y eft le 
ineilleur de toute FAfie; i l y a auffi de grandes foréts 
remplies d'animaux íinguliers; le plus extraordinaire 
fans doute, eft celui que l'on appelle homme fauvage; 
» «f t , á ce qu'on d i t , de la hauteur des plus grands 
hommes; i l a la tete ronde comme la nótre , des yeux, 
une bouche, un mentón un peu différens des nótres, 
prefque point de nez, & le corps tout couvert d'affez 
lengs poils. Ces animaux courent plus vite que des 
cerfs; ils rompent dans les bois des branches d'arbre, 
avec lefquelles ils aífomment les pafíans, dont enfui-
tedls fucent le fang : c'eft ce qu'en rapporte une let-
tr-e inferée dans les Mémoiresde Trevoux en i yo 1. Ces 
bétes , que Fon trouve au premier coup d'oeil reífem-
bler fi.fort á Fhorame, •& qui examinées en détail en 
differgnt prefque dans tous les traits, pourroient bien 
n'étre que des finges, dont des voyageurs, amis du 
jpiefveiUeux^ ont exageré un peu ia tailje? Fagilité 
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á la ;í:oiirfe j & beaucoup la conformíté a Fefpeci 
humaine. On y voit auffi des finges rouges, noirs 
ou blancs, appcllés oncas , qui fourniíTent de trés-
beaux bézoards. 

Cette ile contient plufieurs royaumes; le princi
pal eft celui de Borneo, dont la capitale eft la ville du 
méme nom; elle eft bátie dans un marais, fur pilotis 
comme Venife; fon port eft grand & beau. Le roi de 
Borneo n'eft que le premier fujet de fa femme, á qui 
le peuple & les grands déferent toute Fautorité ; la 
raifon en eft, qu'ils font extrémement jaloux d'etre 
gouvernés par un légitime héritier du throne, & 
qu'une femme eft certaine que fes enfans font á elle 
ce qu'un mari n'ofe afíurer. Journal des Savans dii 
mois de Février 168 0. 

BORNER,'v. zSt.^Jardinage?) dubouis, par exem-
ple, c'eft, lorfqu'il vient d'etre planté , luí donnet 
avec le dos du plantoir ou avec les mains, la forme 
& le contour qu'il doit avoir fuivant le deffein, en 
plombant bien la terre tout au-tour de peur qu'il ne 
s'évente. ( X ) 

BORNHOLM, {Géog.) íle de FOcéan , apparte-
nante au royanme de Danemarck, á 20 lieues des 
cotes de la Scandinavie; elle contient une ville nom« 
mée Rottum, 6c deux cháteaux, 

B O R N H O L M , ile de la mer Baltique. 
BORNO ou BOURNOU, {Géog.') ville & royau.' 

me d'Afrique, dans la Nigritie, avec un lac & un 
defert de méme nom ; on croit que c'eft le pays des 
anciens Garamantes. On dit que les habitans n'oní 
point de religión, que les femmes y font communes. 
& que les particuliers n'y reconnoiftent pour leurs en* 
fans que ceux qui leur reffemhlent. Le pays ahonde 
en troupeaux, en millet, & en cotón, I I eft entre le 
3 2 & le 41 de long. & le 10 & le 20 de lat. Le lac de 
Borno eft célebre parce que le Niger le traverfe. 

BORNO , (Géog.') petite riviere de la Savoie, qui 
fe jette dans l'Arve. 

B O R N O Y E R ou BORNEYER, c'eft-regarder 
avec un oeil, en fermant l'autre, pour mieux juger 
de Falignement, ou connoitre fi une furface eft 
p lañe, ou de combien elle eft gauche. Foye^Tit^ 
G A U C H I R . (i>) 

BORNSTADT, {Géog.) petite ville de la Tranfil-
vanie, á deux lieues d'Hermanftadt. 

BOROUBRIDGE, ( ^ V ) ville d'Angleteire; 
dans la province dTorck , fur la riviere d'Youre, a 
cinq lieues d'Yorck. Long. 16. ó. lat. ¿4 . 

BORRELISTES, f. m. pl. {Hifi. ecelef.) M.Stoupp,1 
dans fon Traité de la religión Hollandoife, parle d'une 
fefte de ce nom dont le chef étolt-ádam Boreil, Zé-
landois, qui avoit quelque connoiífance des langues 
Hébraique, Greque & Latine. Ces Borrelijies, dit 
M . Stoupp, fuivent la plus grande partie des opi-
nions des Mennonites, bien qu'ils ne fe trouvent 
point dans leurs afíemblées. Ils ont choifi une vie 
fort févére,employant une partie de leur bien á faire 
des aumónes , & s'acquitant d'ailleurs avec grand 
foin de tous Ies devoirs d'un homme chrétien, felón 
Fidée qu'ils s'en forment. Ils ont en av^rfion touteff 
les églifes, & Fufage des facremená, des prieres pu
bliques , & de toutes Ies autres fonftions extérieures 
du fervice de Dieu. Ils foútiennent que toutes les 
Eglifes qui font dans le monde, & qui ont été aprét 
la mort des Apotres & de leur premiers fuccefleurs, 
ont dégénéré de la puré doftrine qu'ils avoient pré-
c h é e , parce qu'elles ont fouffert que la parole d© 
Dieu infaillible contenue dans le vieil & le nouveau 
Teftament, ait été expliquée & corrompue par des 
dofteurs qui ne font pas infaillibles , & qui veulent 
faire paíTer leurs confeffions, leurs catéchifmes, leurs 
liturgies & leurs fermons, qui font des ouvrages des 
hommes, pour ce qu'ils ne font point. Ces Borrelijies 
foútiennent qu'U ne faut lire que la feule parole de 

Dieu 
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I>ku, íans y ajoúter aucune explicatibn des hom-
Dies. M . Stoupp qui nous a donne cette deícription 
des Bornlifiis, aíTüre qu'il les a connus enHollande. 
( G ) 

BORRIANO, (Géog.') petite ville d'Efpagne dans 
le royanme de Valence, Tur le bord de la Méditer-

BORROMÉE, ( Géog. ) petite ile du duché de 
Milán extrémement ornée , dans le lac de Come. 

gORROMEES , ( Les íles ) Géog. ce font deuxiles 
agreables du duché de Milán, á la partie méridionale 

'du lac Majeur. 
* BORROW, ( Hifi. nat. ) arbre ou bois des I n -

des: fon écorce eíl couverte d'épines crochues ; l i 
Pony fait une incifion, i l en fort un fue purgatif: i l 
eíl fi poreux, qu'il n'eft méme pas bon á brúler; i l 
paroít par ce detail que cette plante eíl peu connue. 

BORROZAIL , ( Medecine. ) ou ¿e qail des Ethio-
piens, maladie épidémique régnante dans les envi-
rons de la riviere de Senega : elle attaque les parties 
honteufes; cependant elle difiere déla vérole , quoi-
qu'elle doive fon origine á un ufage immodéré des 
ícmmes , pour lefquelles les habitans de ees contrées 
ont une pallion violente. Cette maladie s'appelle 
dans les hommes afa¿, & dans les femmes ajjabatus. 
Blancard. ( N ) 
• BORSHOLDER, f. m. ( Mjl. mod.) nom qu'on 
donnoit anciennement en Angleterre au doyen ou 
clief d'une certaine fociété qu'on appelloit décurie , 
parce qu'elle étoit compofée de dix hommes qui fe 
cautionnoient folidairement, & s'obligeoient envers 
le roi de repondré de tout ce qui pourroit fe commet-
íre de contraire aux lois par leurs affociés : l i l'un 
d'eux venoit á prendre la fuite , les autres étoient te-
nus de le repréfenter dans le terme de trente jours, 
ou de fatisfaire pour h i i , felón la qualité de la faute 
qu'il avoit commife. Le roi Alfrede qui régnoit vers 
Tan 88o, divifa toute l'Angleterre en comtés, cha
qué comté en centuries, 8c celles-ci en décuries ou 
dix claffes de bourgeois confidérables, dont le doyen 
fut appellé borsholder, c'eíl-á-dire , le principal ré-
pondant, ou le vieillard du bourg. Spelman. Glojjar. 
archiolog. Voyê  D l X A l N E . ( G ) 

BORSTEL, ( Géog. ) ville de Weftphalie , dans 
l'évechéd'Ofnabrug. 
- BORT, ( Géog. ) petite ville de France dans la 
province de Limofin , fur la Dordogne. 
j BORTWICK, ( Géog.} ville de l'Ecoffe méridio- . 
nale ,clansla province de Lothian. 

BORTINGLE, terme de Riviere, efpece de plat-
bord qui fert de haufle au bord du bateau , lorfque 
la quantité de charge lui fait prendre trop d'eau. 

BORVA, ( Géog. ) petite ville & cháteau de Por
tugal , dans la province d'Alentejo, á deux lieues de 
Villa-Viciofa. . : 

BORUWANNY, ( Géog. ) ville du royanme de 
Echeme, dans le cercle de Bechin. 

BORYSTHENE, ( Géog.) grand fleuve: on l'ap-
pelle aujourd'hui Dniéper, ou Nieper • i l prend fa 
íburce dans la Rufíie, & la fépare de la Lithuanie , 
traverfe l'Ucraine, & tombe dans la mer Noire á 
Oczakow. II eíl trés-large á fon embouchüre, & d'u
ne navigation dangereufe á caufe des rochers qui s'y 
trouvent, & de 70 iles qu'il forme , qui font habitées 
par les Cofaques de Zaporov. 
, BOSA, ( Géog. ) ville maritime dans la partie oc-
cidentale de fi le de.Sardaigne, avec une citadelle & 
un aíTez bon port.EUe eíl fituée fur la riviere de Bofa, 
a fept lieues d'Alghier. Long. z6 . zó . lat. 40 . iQ. 

BOSCH, ( Géog.) petite ile dans la mer du Nord, 
prés les cotes de la Frife. 

BOSCO ou BOSCHI, ( Géog.) petite ville d'Ita-
he au Milanez, dans l'Alexandrin. Elle eíl fur la r i 
ñe re d'Orbe", £ deux lieues d'Alexandrie, 
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BOSEL, f. m. c'eíl en Architeclufe la méme chofé 

que báton, tore,fpire, ajlragale, KTye^ AsTRAGALEy 

; BOSENHAM , ( Géog. ) ville d'Angleterre dans la 
province de SuíTex. 

BOSINGEN, ( Géog.) ville de SuiíTe dans le can-: 
ton de Fribourg, fur la riviere de Senfen. 

BOSNA, ( Géog. ) riviere de Bofnie, qui fe jette 
dans la Save á Arki . 

BOSNIE, (Géog.) province de la Turquie en ¡Eu* 
rope, ainfi nommée de la riviere Bofna qui y coule. 
Elle fe divife en haute& baífe r elie eíl bornee au 
nord par l'Efclavonie , & au fudpar l'Albanie. 

BOSPHORE,f.m.((;eV) 
nom que les anciens 

donnoient á un détroit ou canal de mer d'une trés-
petíte étendue. ^cyef D E T R O I T , M E R , &C. 

• On n'a donné ce nom qu'á deux détroits de la mer 
Méditerranée ; le bofphore de Thrace , & le bofphore. 
Cimmerierit 

Le bofphore Cimmerien eíl le détroit qui fert de com-
munication au Pont-Euxin ou á la mér Noire avec 
le Palus-Méotide. I I tiroit fa dénomination des Cim-
meriens, nation célebre dans l'antiquité : on lui a 
donné depuis le nom de détroit de Zahache, 

Le bofphore de Thrace, ou canal de Conflantinople , 
eíl le détroit par lequel la Propontide ou la mer de 
Mármara communique au Pont-Euxin ou á la mer 
Noire. I I a environfix lieues marines de longueur; fa 
largeur en quelques endroits n'eíl que d'environ qua-
tre censtoiíés. L'un de fes bords appartient á l'Euro-
pe , l'autre á l'Afie. 

Ce mot eíl Cree, Cóo-nropa;; i l eíl formé de /Sa?, baufc 
&¿ 'aofof , paffage. Ainfi le mot bofphore paroit íigni-
lier en général un bras de mer aíTez étroit, pour qu'un 
boeuf pút le paíTer á la nage. C'eíl auííi l'opinioa 
de plufieurs. favans. 
. Cependant íi l'on convient de l'étymologie de ce 
mot, on ne convient pas de la raifon de cette é ty-
mologie, principalement pour le bofphore de Thrace J 
Nymphius raconte que les Phrygiens voulant páffer 
ce détroit coníliuifirent un navire, á la proue duquel 
i l y avoit une figure de teté de boeuf, & qui appa-
remment pour cela fut appellé Ss?, bxuf, 

Denys le géographe, Val. Flaccus, Apollodore,1 
Marcellin , &c. difent qu'Io , filie d'Inachus, ayant 
été changée en vache par Junon, paífa ce dé t ro i t , 
quide-lá fut nommé bofphore. 

Arrien dit que les Phrygiens ayant rejü une ré-
ponfe de l'oracíe qui leur ordonnoit de fuivre la rou-
te que leur marqueroit un boeuf, ils en tourmente-
rént un qui fe jetía á la mer pour éviter leurs pour-
fuites, & paífa ce détroit á la nage. D'autres difent 
qu'tin boeuf tourmenté d'un taon , fe jetta dans le 
détroit & le pafía : d'autres que tout détroit étoit au-
trefois appellé bofphore : d'autres que quand les ha
bitans des cotes vouloient paíTer le bofphore de Thra
ce , ils joignoient des bateaux enfemble, & y atte* 
1-oient des boeufs. Chambers. 

BOSQUET, f. m. ( /WÍ/MÓ?. ) petit bois planté 
dans les jardins de propreté ; c'eíl comme qui diroit 
un bouquet de verdure, un bois paré, au milieu duquel 
on trouve ordinairement une falle ornée de fontai-
nes & de pieces de gafon, avec des fiéges pour fe 
repofer. 

Les bofquets font le relief des jardins; ils forment 
une de leurs principales parties , & font valoir tou-
tes les autres : c'eft par leur moyen qu'on couvre 
toutes les vües defagréables. On leur donne toute 
forte de figures , telles que des étoiles, des quincon-
ees, cloitres, falles vertes , galeríes , labyrinthes % 
croix de S. André , pattes d'oie, chapelets, guillo-
chis , culs-de-fac , carrefours, cabinets, &c. 

Le bofquet repréfenté dans la Pl . FIt eíl un quar-5 
V y 
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i é long échancré dans fes quatre angles, coupé áe 
diagonales qui menent dans une figure oáogone al* 
iongée, qui préfente des renfoncemens pour des va-
<fes ou. des figures en face de chaqué allée: on entre 
par quatre allées dans la falle du milieu, oü Toa 
trouve une piece d'eau cintrée dans fes extrémités, 
avec un bouillon au milieu : les quatre bañes prati-
qués dans la paliffade de l'oftogone en face de cha
qué allée j découvrent cette fontaine , & s'enfilent 
I'un l'autre : on trouve encoré quatre bañes cintres 
dans les petits cabinets ménagés dans les angles de 
la falle du milieu. 

On trouvera la ínaniere de tracer ce bofqutt & de 
ie planter , aux articles TRACER , PLANTER. ( K ) 

BOSRA, nommée Sujjlret dans les hiíloriens Fran-
^OJS des Croifades. Bofra dans l'antiquité, ancienne 
métropole d'une province particuliere d'Arabie, au 
íevant de la Paleftine. 

BOSS AGE, f. m. fe dit en general de toute émi-
nence laiíTée á une furface plañe de pierre ou de bois, 
ou autre matiere propre au bátiment, 

BOSSAGE , m Arclúteclure , fe dit de la failliebru-
te fk. eonlaillée qu'on laiíTe dans les bátimens á des 
pierres .que l'on fe propofe de réparer au eifeau, 
pour y former des ornemens, des armes, des feuil-
lages, &c. 

Joindre des pierres en bojfage, c'eíl les laiffer fall-
l ir au-dela des endroits oíi íbnt les joints, comme on 
le .remarque au tambour des colonnes de plulieurs 
pieces: .c'eft un moyen de conferver les arrétes de 
le.urs joints de l i t , que les cordages pourroient émouf-
fer , & d'en faciliter la pofe. 

On donne encoré le nom de bojfages ou de pierres 
de refend, á celles qui femblent exceder le nud du 
mur, quand Ies joints de lit en íbnt marqués par des 
enfofteeraens ou canaux quarrés. 

Le hojfage rujiique eíl arrondi, .& fes paremens pa-
roiffent ou brutes ou pointillés également: l'arron-
di a les arrétes arrondies; le bojfage á anglet eft chan-
frené ,*.& joint á un autre de pareille maniere avec 
leqüel i l forme un angle droit: celui á pointe de dia-
mant a le parement á quatre glacis, terminés en un 
point quand i l eíl quarre, & en aí rete quand i l eft 
barlong: celui qui eft en caret a la faillie terminée 
par un caret entre deux filets, &c. (P) 

EOSSAGES , ( Charpent. ) ce font des maíTes de 
bois qu'on laifle aux pieces qu'on allégit aux endroits 
des mortoifes, pour qu'elles foient plus fortes. Voy. 
Ies arbres des grues, Pl. du Charpentier. 

On donne encoré en Charpente le nom de hojfage, 
á Tare ou au cintre que forment les bois courbes. Le 
hojfage fe toife. 

* BOSSE, f. f fe dit en général de toute éminence 
fphériqiíe, foit efíentielle, foit accidentelle au corps 
'oü cette forme fe remarque. Le boJfueQñ. I'oppoíe de 
bojfu : le premier marque enfoncement, & l'autre 
faillie , & i l s peuvent fe trouver en méme tems fur 
un corps minee ; l i ce corps eft boffué d'un c ó t é , i l 
fera bojfu de l'autre. La bojje eft accidentelle, toutes 
les fois qu'elle gáte la forme totale; elle eft eífen-
tielle, quand elle eft un effet de l'art, & une fuite de 
la conformation ou de l'ufage de l'ouvrage. 

B.OSSE, vice de conformation , qui conlifte en ce 
-que I'épine du dos eft convexe & voütée , Se quel-
quefois le Jlernum, La moelle de I'épine & les nerfs 
qui en fortent, font comprimés par ce dérangement; 
de la vient FamaigrilTement du corps, tandis que la 
téte groftit; les nerfs du cerveau font d'autant plus 
aftifs & plus nourris, que ceux de la moelle de I'é
pine font plus afíbiblis. C'eft peut-étre pour cette rai-
fon, dit M . Daubenton ( Hijl. nat. tom. I I I . ) , que 
les bojfus ont ordinairement plus d'efprit que les au
tos. La regle n'eftpQuríant pas genérale , & l'auteur 
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ne donne cette explication que comme une coníec-i 
ture. Fqyei R A C H I T I S . ( O ) 

BOSSE , en Anatomie; épithete dont on fe fert pour 
caraftérifer une éminence. 'Voyê  EMINENCE. 

Ainfi on dit la protubérance ou bojje occipitale. V0y 
O C C I P I T A L . ( X ) 

BOSSE OU RONDE BOSSE , en Archkecíure, eft toute 
figure qui fert á l'ornement d'un édifice ; ou plus gé-
néralement tout ouvrage de feulpture , dont les par-
ties ont leur véritable rondeur, & font ií'olées com
me Ies figures. On appelle demi-bojj'e, un bas relief 
qui a des parties faillantes & détachées. ( P ) 

BOSSE , en terme de Bdüment ; c'eft dans le pare
ment d'une pierre un petit bojf 'age que I'ouvrierlaiffe 
pour marquer que la taille n'en eft pas toifée, & qu'ü 
ote aprés en ragréant. ( ) 

Bos.SE (travaüler d'aprls /a) , fe di t , en Dejfein, 
d'un éleve ou d'un maitre qui copie d'aprés une fi. 
gure de relief, foit en marbre, foit en plátre. ( / i ) 

BOSSE, en Marine y fe dit de bouteilles de verre 
fort minees , qu'on remplit de quatre á cinq livres de 
poudre, qu'on garnit de plulieurs meches quipendent 
du goulot, & d'un bouchon , qu'on allume & qu'on 
lance d'un vaifteau dans un autre, avec une corde 
longue de quatre k cinq piés : cette machine venant 
á fe brifer , met le feu dans le bátiment, & répand 
le defordre entre l'écjuipage. On dit qu'elle eft d'ufa-
ge fur la Méditerranée. 

BOSSES , f. f. pl. ( Marine.) ce font des bouts de 
corde d'une médiocre longueur, ayant á leurs extré
mités des noeuds nommés cul de pon doubles. L'ufage 
des bojfes eft de rejoindre une manoeuvre rompue, 
ou qu'un coup de canon aura coupée; ce qui eft fort 
nécefíaire dans un combat. 

BOSSES pour les haubans. Foye^ H A U B A N . 
BOSSES a ¿gu'dlettes ou d raban, bojjes de cable¡ct 

font les bojjes qui font pour le cable, c'eft-á-dire qui 
ont au bout une petite corde qui fert á faifir le cable 
lorfque le vaifteau eft á l'ancre. 

BOSSES a Joüet; ce font celles qui étant treíTées 
par le bout, vont jufqu'á la pointe en diminuant. 

BOSSE ¿ « bojfoir; c'eft la manoeuvre qui fert á tirer 
l'ancre hors de l'eau, pour I'amener au bofíbir lorf. 
qu'elle paroit. Foye^ CANDELETTE. 

BOSSES de chaloupe ou de canot; ce font les cordes 
dont on fe fert pour amarrer Ies chaloupes & Ies ca-
nots. 

Prendre une bojje ; c'eft-á-dire amarrer une bojjt i 
quelque manoeuvre. ( ) 

BOSSE {ftrrure a'); elle s'attache en-dehors, foit 
avec des clous rivés,lbit avec des vis, dont Ies écrous 
font placés en-dedans, & fe ferme á moraillon. Foyî  
la dejeripdon de cette ferrure a Vanide SERRURE. 

BOSSE , dans les grojfes Forges ; on donne ce nom 
á une partie des applatiflbires. Foye^ APPLATIS-
SOIRE & GROSSES FORGES. 

BOSSE , {JEconomieruJliq.') c'eft ainíi qu'on appelle 
á la campagne Ies paquets de chardons que l'onfait 
pour étre vendus aux drapiers , laineurs, couvertu-
riers, ó-c. • 

BOSSE , a auííi fon acception en Orfévrerie. La vaif-
felle fe diftribue en píate & en vaifíelle en bojfe. La 
píate comprendles alíiettes, lesplats, les cuilleres, 
& tout ce qui n'a pas une concavité conlidérable. 
Celle en bojfe comprend tous Ies grands vaifteaux 
qui ont un ventre & un cou, comme feaux, flacons, 
aiguieres , baffins profonds, &c. 

BOSSE , chei les Paumiers, fe dit ou d'une éminence 
ronde pratiquée en faillie, d'un pié ou environ de 
diametre, fur quatre á cinq de haut, du cóté de la 
grille; du d'un angle obtus que le mur du cóté de la 
grille fait au méme endroit, dans lequel la baile ve
nant á frapper, elle eft trés-diíEcilc á juger pour ceux 
qui ont á la prendre. 
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• BosSES , dans les Salines; c'eíl ainfi qu'on appelle" 

des tonneaux pleins de fel en grain , ou de fel t r ié , 
deftine pour fatisfaire aux engagemens de la France 
avec les cantons Catholiques de Suifle. Les bofes doi-
vent contenir feize fierlins , mefure de Berne , qui 
font évalués ílir le pié de quatre charges deux tiers, 
& la charge á raifon de cent trente livres: cependant 
les leize fierlins ne pefent environ que cinq cens cin-
quante á íbixante livres. Quoiqii#le fel trié íbit le 
moins humide de celui qui fe tire de la poél#, fur 
Ies bords de laquelle on le laiffe affez long-tems en 
jnonceaux , pour que la plus grande partie de la 
nuiire s'en écoule ; cependant une des principales 
conditions du traitg du Roi & du fermiér avec les 
Suiffes, c'eíl: qu'il ait été dépofé pendant lix femai-
nes fur les étuailles , avant que d'étre mis dans les 
bojfes. Les" oiwriers qu'on appelle poulains , & qui 
emplilTent les bojjes, entrent dedans á la quatrieme 
jnefure, c'eft-á-dire au quatrieme gmau qu'on y ver-
fe , &foulent le fel avec les pies, & ainfi de quatre en 
quatre mefures. EUes reílent enfuite huit jours fur 
leurs fonds; aprés quoi on bat encoré le fel de dix-
huit coups de pilón ou demoifelle. On ajoúte la quan-
tité néceflaire pour qu elles foient bien pleines ; on 
les ferme, & on les marque d'une lettre. Chaqué 
lettre a cent bojfes. Les bojfes rendues á Grandfon & 
á Yverdun , y doivent encoré refter trois femaines 
en dépót. On les mefure encoré de nouveau, & i'en-
trepresneur des voitures, á qui le fermier paííe pour 
déchet 9 pour 100 en-dedans , ce qui fait cent bojfes 
pour quatre-vingt-onze, eíl tenu de les remplir de 
maniere qu'il n'en revienne pas de plaintes. 

BOSSES (contróleur a Üemplijfage des) ; c'eft un offi-
cier gagé dans des Salines, qui veille á ce que les 
poulains fa^ent bien leur devoir, & que les bojfes 
foient bien pleines. Foye^ POULAIN. 

BOSSE , fe dit, en yénerie, de la premiere pouffée 
d'un cerf qui a mis bas ; ce qui commence des les 
mois de Mars ou d'Avril. I I fe prend en méme fens 
pour le chevreuil. C'eft dans Tune & l'autre l'émi-
nence d'oíi fort le mairin , la perche, ou le fíit du 
bois. Cette éminence fe nomme meule dans le pre
mier de ees animaux, & enjlüre dans le fecond. 

* BOSSE , terme de Verrerie; c'eft %. forme que l'ou-
vrier appellé bojfier, donne á la matiere vitrifiée, en 
l'allongeant, poliíTant, tournant fur le marbre , & 
foufflant á plufieurs reprifes. La bojfe a la figure d'un 
globe d'environdeux piés de tour: elle tient á la felle 
par une efpece de col. C'eft ce globe qui deviendra 
par les opérations fubféquentes, un plat de verre á 
vitre. Foyei VERRERIE A V I T R E . » 

BOSSEMAN, f. m. [Marine angl.*) fecond contre-
maítre; c'eft unofficier marinier qui eft chargé du foin 
des cables & des ancres , des jas & des boüées. I I doit 
faire griffer & fourrer les cables aux endroits nécef-
faires, caponner & boíTer les ancres, y mettre des 
ornis de longueur convenable au fond des mouilla-
ges, y teñir les boüées flotantes au - deíTus de l'eau, 
& veiller fur les cables, ,pour voir s'ils ne rompent 
point, & fi l'ancre ne chaíTe pas. 

BOSSER & DEBOSSER un cable; c'eñ^nMar. 
amarrer & démarrer la bolle qui failit le cable, lorf-
que l'ancre eft á la mer. 

Bojfer tañere, c'eft auííi tirer l'ancre pour la met
tre fur Ies boffoirs. ( Z ) 

BOSSETTE, f. f. en terme d"1 Eperonnier , s'entend 
d'un ornement en or , en argent, en cuivre, &c. em-
bouti, donton couvre le fonceau d'un mors. f̂ oyê  
FONCEAU ; voyê  MORS ; voy. D.jig. z i . Planche de 
l'Eperonnier. 

C'eft auffi une piece de cuivre qu'on met fur les 
yeux des mulets. 

E OSSiER, f. m. c'eft dans les Verreries , le nom 
d un !;-.nt.ilhomme oceupé á former la boíTe. Foye^ 
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B O S S E ; voyei V E R R E R I E E N P L A T . 

BOSSOIRS ou BOSSEURS, f. m. pl. en Marine; 
ce font deux poutres ou pieces de bois mifes en fail-
lie á l'avant du vaiíTeau au-deftlis de l 'éperon, pour 
foütenir l'ancre & la teñir préte á mouiller, ou bien 
l 'y pofer quand on I'a tirée hors de l'eau. La faillie 
que font les boffoirs, donne lieu á l'ancre de tomber a 
l'eau fans rifque, quand i l faut mouiller, & empéche 
qu'ellen'offenfeleírancbordageoules ceintes. Voy. 
Planche I . le bojfoir , cotté M. voyer aujfila Planch. I V . 
fig. I . n0. i y s , le bojfoir; & n°. ly^., hporte-bojfoir. 
L'infpeftion de ees deux figures fera connoitre par-
faitement la forme des boffoirs. Se leur pofition dans 
le vaiffeau. I I y a un ou deux roüets á la tete de cha
qué bojfoir, par le moyen defquels on tire l'ancre 
lorfqu'elle eft venue á pie. 

Le bojfoir doit avoir huit pouces d'épais & dix pou-
cesdelarge parle boutqui eft fiirle cháteaud'avant , 
& huit pouces de large 8c quatre pouces d'épais par 
l'autre bout. 

On fait des ornemens de fculpture ala tete du bof-
foir: á cóté i l y a une groffe crampe qui tient au bof-
foir, dans laquelle on met une poulie qui fert á enle-
ver les plus grofles ancres. La corde qui eft dans cette 
poulie, va pafler dans unroüet qui eft fur le cháteau 
d'ayant, dans un traverfin qui traverfe le gaillard pro-
che du fronteau, & qui fert á amarrer diverfes ma-
noeuvres. ( Z ) 

BOSSON, (Mar.)voyei BOUGE 6- BESSON. ( Z ) 
BOSSU, adj. pris fubft. en terme de Medecine , eft 

celui qui a les vertebres, ou le fternum d'une conve-
xité diííbrme. Foyei VERTEBRE & BOSSE. 

La partie du foie d'oü fort la veine-cave eft aufii 
appellée partie gibbeufe, c'eft-á-dire BOSSUE. Foye? 
FOIE. ( L ) 

BOSSU, (Ajlronomie. ) on fe fert quelquefois du 
terme de bojfu pour défigner la partie éclairée de la 
lime, lorfqu'elle pafle du plein au premier quartier, 
& du dernier quartier au plgin ; car pendant tout ce 
tems, la partie qui eft dans robfeunté eft cornue, & 
celle qui eft éclairée eft élevée enbojfe convexe, ou 
bojfue. Foyei PHASE & LUNE. Ce mot fe dit plus en 
Latín qu'en Francois: luna gibbofa. ( O ). 

Bossu, iM.onnoie. ) nom qflfc l'on donne en Tou-
raine aux foro marqués. 

BOSSUT, ( Géog.) bourg & cháteau du comté de 
Hainaut, entre Valenciennes & Mons. 

* BOSSY, f. m. Hijl. nat. bot.) arbre qui croit 
au royanme de Quoja en Afrique: i l a l'écorce feche 
& le bois gras & huileiíx. Se&cendres lont bonnes 
pour le favon; & fon fruit eft une prime jaune, 
aigre, qui fe mange. 

BOSTANGIS , f. m. {Hijl . mod. ) claíTe des aza-
mpglans ou valets du ferrad , oceupés aux jardins du 
grand-feigneur. Quelques-uns cependant font élevés 
á.un degré plus haut, & oceupés aux mcffages ou 
commiffions du fultan; c'eft pourquoi on les nomme 
hajfakis ou chajfakis, c'eft-á-dire mefíagers du roi. 

BOSTANGI B A C H I , chef des jardiniers ou furin-
tendant des jardins du grand-feigneur. De limpie bof-
tangi ou jardinier, i l parvlent á cette dignité, qui eft 
une des premieres de la porte, & qu'il ne quitte que 
pour étre fait pacha á trois queues. Quoiqu'il foit 
infpefteur né des jardins du ferrad & des maifons du 
fultan, fon autorité ne fe borne pas á cette fonétion; 
elle s'étend depuis le fond du port Kaflumpacha , 
Calata , Top-Hana, & le détfoit de ConftantinopJe, 
jufqu'ála ville deVarne furia mer Noire. Jour & miit 
i l fait la ronde dans tous ees lieux avec une gondole 
montée de trente bojiangis pour veiller au feu, fur-
prendre les ivrognes , & les femmes de mauvaife 
vie, qu'il coule quelquefois á fond, q ¡and i l les ren-
contre avec des hommes dans des faateaux. 11 eft 
encoré grand maitre des eaux Scforets, & capitaine 
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des diafles des plailirs du grand-feigneur. On ne 
peut faire entrer une feule piece de vin dans Conf-
tantinople fans fa permiflion; ce qu¿ lui donne ime 
jurifdiilion de pólice Tur les cabarets. I I controle les 
vihs des ambafladeurs, & fait arréter leurs domefti-
ques á la chaffe, s'ils n'ont pas fon agrément. Mais 
la fonftion la plus honorable eíl de íbútenir fa hau-
teffe, lorfqu'elle fe promene dans fes jardins, de lui 
donner la main quand elle entre dans fa gondole,-
d'étre alors affis derriere elle, & de lui parler á l'o-
reille en tenant le t imón, & de lui fervir de marche-
pié le jour de fon couronnement. 

Quelquefois le bojlangi bachi prendles devans avec 
fon bateau, pour ecarter tous ceux qui fe rencon-
trent fur la route de Tempereur. 11 doit connoitre 
non-feulement toutes les variations que la mer caufe 
fur fon-rivage; mais encoré tous les difFérens édifi-
ces qui ornent fes bofds , & les noms de leurs pro-
priétaires, afin de repondré exaftement aux queftions 
que le grand-feigneur peut lui faire ; deforte qu'il 
faut avoir courii long-tems les bords de cette mer, 
en qualité de fimple bojlangi, pour parvenir á celle 
de bojlangi bachi: cet accés facile auprés du grandr 
feigneur, donne á cet officier un tres-grand crédit , 
& I e fait quelquefois devenir favori de fon maitre; 
place dangereufe; & qui dans les révolutions í¡é-
quentes á Conftantinople , a plus d'une fois coúte la 
tete á ceux qui y étoient parvenus. 

Comme les empereurs Ottomans vont quelquefois 
á Andrinople , ancienne capitale de la monarchie 
Turque, i l y a aufli dans cette ville un bojlangi bachi, 
comme á Conftantinople. Leur rang eft égal, mais 
leur jurifdiftion & leur revenu font fort différens. 
Celui d"Andrinople n'eft chargé que du palais impe
rial , quand le fultan y fait fa rélidence, & de la gar-
de de fes £ ls ; au lieu que le bojlangi bachi a une fur-
intendance genérale fur toutes les maifons deplaifan-
ce du prince, á peu prés comme en France , le direc-
teur general des jpátimens. Guer, mceurs & ujagesdes 
Tures, tom. I I , (G) 

BOSTON, ( Géog.) ville d'Angleterre, dans la 
province de Lincoln, fur la riviere de Witham, peu 
au-delTus de fon embouchure dans la mer, á 10 lieues 
de Lincoln. Lat. ójlfadegrés, long. 1 7 §fademi. 

BOSTON ; c'eíl le nom qu'on a domé á la ville 
capitale de la nouvelle Angleterre, dans l'Amérique 
feptentrionale; elle eft grande 8c a un trés-bon port. 
Lat. ¿¡.z degrés,zO minutes j long. 306 degres, ó o & 
quelques minutes. 

BOSWORTH, ( Qéog. ) bourg dans la province 
de Leicefter, en Angleterre, á environ 3 5 lieues de 
Londres. 

BOSZUT, ( Géog.) petite riviere d'Efdavonie , 
qui fe jette dans la Save, prés du lieu de Fancienne 
ville de Sirmium. 

B O T A , ( Commerce ) c'eft le nom ufité en Efpa-
gne, pour déíigner une mefure de liquides, qui tient 
30 robas; le roba tient 30 livres pefant. 

BOT , ( Marine ) c'eft un gros bateau flamand , 
ou une efpece de petite %te ; le bot eft ponté. Au 
lieu de dunette ou de chambre un peu élevée , i l y 
a une chambre retranchée á l'avant, qui ne s'éleve 
pas plus que le pont. On fait joüer le gouvernail# 
ou avec une barre , ou fans barre ; parce que celui 
qui*gouverne, le peut faire tourner aifément de def-
fus le bord. 

A l'avant du bot, i l y a une poulie, qui fert á lever 
l'añcre , & au milieu du bátiment on pofe un cabef-
tan , lorfqu'il en eft^efoin, & on l'afFermit par deux 
courbatons, qui de l'un & de l'autre cóté vont fe 
terminer contre le bord. Les membres du fond font 
vaigrés ou couverts de planches, hormis á l'endroit 
par oii Ton puife l'eau qui y entre. 

Paquebot, paequet-boty c'eu ce bateau qui porte les 
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lettres d'Angleterre en France , & de France en An
gleterre; i l va de Douvres á Calais. I I y a auffi des 
paquebots, qui portent les lettres d'Angleterre en 
Hollande; ils partent de Hansdch & vont á la Brille 
( Z ) 

BOTADON , ( Géog.) petite ville d'Angleterre 
dans la province de Cornoüaille. 

B O T A L L , trou ( Anat. ) on donne le nom de trou. 
botaUau trou ovak , litué entre les deux oreillettes du 
coeuni deBotall, confeiller & médecin de Charles IX. 
á qui on en attribue la découvérte. Voyê  COSUR. ( i \ 

BOTANIQUE, f. f. {Ordre encydop. Entendemcnt. 
Raifon. Philojophie ou Science. Science de la nature 
Phyjique ginérale, particuliere. Botanique.") partie de 
l'hiftoire naturelle, qui a pour olájet la connoiífance 
du regne vegetal en entier; ainñ la Botanique eñ la 
feience qui traite de tous les végétaux. & de íout ce 
qui a un rapport immédiat avec les végétaux. 

L'étude de la végétation fait la premiere partie de 
cette feience , c'eft la bafe de toutes les autres; car 
on doit commencer par examiner la nature des vé
gétaux en général , avant que de traiter de chaqué 
plante en particulier; & on ne peut pas parvenir á 
connoitre l'ceconomie végétale , fi on ne fait corn-
ment les germes des plantes fe développent, & com-
ment elles prennent leur accroiífement; quels font 
les moyens de les multiplier ; quelle eft leur orga-
nifation en général; la ftrufture de chaqué partie; 
leur maniere de fe reproduire, & quel eft le qjpive-
ment & la qualité de la féve; & enfin fi on ne fait 
en quoi le terrein & le climat peuvent iníluer fur les 
plantes. Tels font les principes généraux qui établif-
fent les Tondemens de la Botanique: mais ees con-
noiíTances dépendent de la Phyfique, & forment le 
lien qui unit ees deux feiences. |£oye^YÉGETATION. 

Le détail de la Botanique eft divifé en plulieurs par-
ties : i l y en a trois principales; favoir la nomendaturt 
des plantes, leur culture, & leurs propriétés. La der-
niere eft la feule qui foit importante par-l'utilité que 
nous entirons; les deux premieres ne doivent nous 
oceuper qu'autant qu'elles peuvent contribuer á faire 
valoir la troifieme, en perfedionnant la connoiífan
ce des propriétés. On doit entendre par les propriétés 
des plantes, touíPleurs ufages, méme les ufages d'a-
grément; ainli les arbres des foréts & les herbes des 
parterres ont dans ce fens leurs propriétés, comme 
les plantes ufuelles dans la Medecine. 

Des que la connoiífance des plantes a formé im 
corps de feience , l'énoncé de leur nomenclature a 
du précéder dans l'expofé de cette feience l'hiftoire 
de leur cultune & de leurs propriétés. Mais i l eft cer-
tain que la premiere connoiífance que l'on ait eu des 
plantes, a été celle des ufages auxquels on les a em-
ployées, & que l'on s'en eft fervi avant que de leur 
donner des noms. On s 'e jnourr í avec des fruits; on 
s'eft vétu avec des feuilles ou des écorces; on a for
mé des cabanes avec les arbres des foréts avant que 
d'avoir nommé les pommiers ou les poiriers, le chan-
vre ou le i i n , les chénes ou les ormes, &c. L'honune 
a dú fatisfaire fes befoins les plus preflans par le feul 
fentiment, & indépendamment de toute connoiífan
ce acquife : on a joüi du parfum des fleurs des qu'on 
s'en eft approché, & on a recherché leur odeur fans 
s'inquiéter du nom de la rofe ou du jafmin. Les ufa
ges des plantes qui fuppofent le plus d'expérience, 
n'ont jamáis été indiqués par le nom ou par l'appa-
rence extérieure d?aucune plante; c'eft par un coup 
heureux du hafard, que l'on a été inftruit de Tutilite 
que l'on pouvoit tirer du riz ou du froment, du caífe 
&C de la vigne. Enfin i l y a tout lieu de croire que les 
plantes uíuelles dans la Medecine 6c dans les Arts, 
n'ont été nommées qu'aprés que leur eíScacité a ete 
connue: i l ,y en a pluíieurs qui ont encoré aujour-
d'hui des noms relatifs á leurs propriétés. 
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La nomenclature des plantes n'eft done pas nécef-

fairé pouí la découverte de leurs propriétés; cela eft 
(i vrai qu'il íoroit ridicule de l'avoir mis en queílion, 
s'il n'etoit prouvé par l'état préfent de la Botanique 
S¿ par l'expérience du paffé, que l'on s'eft appliqué 
a la nomenclature par préférence aux autres parties 
de cette feience. On fait plus d'obfervations & on 
tente plus de combinaiíbns pour parvenir á réduire 
la nomenclature des plantes en fyftéme, qu'il ne fau-
droit peut-étre faire d'expériences & acquérir de faits 
pour découvrir quantité de nouvelles propriétés uti« 
les dans ees mémes plantes. Ce défaut de conduite 
dans l'éftide de la Botanique, eft un obftacle á l'avan-
cement de cette feience, parce qu'il nous éloigne de 
fon principal objet. I I eft méme á craindre que fi on 
continuoit á marcher dans cette fauffe route, on ne 
vínt á le perdre de vúe. Pour s'en convaincre i l faut 
examiner quelle eft Tutilité que l'on a retirée de la 
nomenclature des plantes, pouffée au point de per-
feñion que Ies Botanijlcs fe font efforcés de lui don-
ner; á quoi cette nomenclature peut fervir dans la 
Botanique; & á quoi elle peut nuire, en fuppofant, 
que cette connoiffance foit réduite en fyftéme conf-
tant & méme infaillible. 

On eft parvenú, par le moyen de la nomenclatu
re , á diftinguer environ vingt mille efpeces de plan
tes, felón l'eftime des Botamfl&s, en comptant toutes 
celles qui ont été obfervées tant dans le nouveau moa-
de, que dans l'ancien. S'il y avoit eu un plus grand 
nombre d'obfervateurs, & s'ils avoient parcouru tou-
te la terre, ils auroient doublé ou triplé le nombre 
des efpeces de plantes; ils en auroient peut-étre trou-
vé cent mille & plus, conformément aux principes 
de leur calcul. Mais quel cas doit-on faire de ce cal
en!? le réfultat n'eft pas le méme pour tous les obfer-
vateurs; chacun compte^ fa mode; les ufas multi-
plient fans néceffité, en féparant fous différentes ef
peces des individus qui font femblables; les autres 
inélent enfemble des individus différens , & dimi-
nuent par cette contliíion le nombre des efpeces. On 
n'a done pñ convenir jufqu'ici d'un principe certain 
pour conftater ce nombre : cependant on y a em-
ployé beaucoup d'art, on n'a épargné ni foins ni fa
tigues , mais toújours infruñueufement. I I ne faut 
pas en étre furpris , car i l eft aifé de remonter á la 
iburce de cette erreur. On a voulu faire une feience 
de la nomenclature des plantes , tandis que ce ne 
peut étre qu'un a r t , & feulement un art de me-
moire. 

II s'agiíToit d'imaginer un moyen de fe retracer, 
fans confuíion , l'idée & le nom de chaqué plante 
que l'on auroit vú réellement exiftante dans la na-
lure, ou décrite & figuree dans les livres. I I y a cent 
fâ ohs différentes de parvenir á ce but: des qu on a 
bien vu un objet & qu'on fe l'eft rendu familier, on 
le reconnoit toújours, on le nomme, & on le diftin-
gue de tout autre, avec une facilité qui ne doit fyr-
prendre que ceux qui ne font pas dans l'habitude 
d'exercer leurs yeux ni leur mémoire. I I eft vrai que 
le nombre des plantes étant , pour ainfi diré, excef-
íif, le moyen 3e les nommer & de les diftinguer tou
tes les unes des autres, en étoit d'autant plus diffi-
cile á trouver ; c'étoit un art qu'il falloit inventer; 
art, qui auroit été d'autant plus ingénieux, qu'il au
roit été plus facile á étre retenu de mémoire. Par cet 
art une fois établi, on auroit pú fe rappeller le nom 
d'une plante que l'on voyoi t , ou fe rappeller l'idée 
de celle dont on favoit le nom; mais toújours en fup-
poíant dans l'un & I'autre cas, que la plante méme 
fót bien connue de celui qui auroit employé cet art 
de nomenclature ; car la nomenclature ne peut étre 
conftante que pour les chofes dont la connoiffance 
n eft point equivoque. 

La connoiffance en general eft abfolument indé-
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pendante du nom. Pour le prouver, examinons ce 
que doit faire un homme qui veut connoitre une 
plante qu'il voit pour la premiere fois , & dont i l 
ne fait pas le nom. S'il commence par s'informer du 
nom de cette plante i l n'en tirera aucíme lumiere , 
parce que le nom d'une chofe que l'on ne connoít 
pas, n'en peut rappeller aucune idée. I I faudra done 
qu'il obferve la plante, qu'il l'examine, &: qu'il s'en 
forme une idée diftinfte; i l y parviendra en la v oyant, 
& s'il expofe, s'il décrit tout ce qu'il aura v ú , i l com-
muniquera aux autres la connoiffance qu'il aura acr-
quife. Alors le nom fervira de figne pour lui rappel
ler l'idée de cette plante á lui-méme & á ceux qui 
auront lú la defeription: mais i l eft impoffible qu'un 
nom tienne jamáis lieu de defeription; ce figne peut 
rappeller l'idée d'une chofe connue, mais i l ne peut 
pas donner l'idée d'une chofe inconnue. 

Cependant on a fait des tentatives infinies pour 
parvenir á étendre les noms des plantes, á les compli-
quer & les combiner, de facón qu'ils paffent donner 
une idée diftinfte des plañtes, fans qu'il fút néceffai-
re de les avoir vúes , ou d'en avoir lú la defeription 
entiere. Ce projet ne tendoit á rien moins qu'á for-
mer une feience de la nomenclature des plantes, s'il 
eút réuffi: mais on a échoüé dans l'exécution autant 
de fois qu'on l'a entreprife, parce que les deferip-
tions ne peuvent pas étre réduites en nomenclature, 
& que par conféquent les noms ni les phrafes ne peu
vent pas étre équivalens aux deferiptions. \ 

Les nqmenclateurs ont entrevú la vérité de cette 
objeñion, & pour furmorrter cette difficulté , ils ont 
joint au nom une petite partiade la defeription. C'eft 
eccompofe qu'ils appellentphrafe. Ils ont taché d'y 
faire entrer les carañeres fpécifíques: mais comme 
ils n'ont pú comprendre dans ees phrafes, c'eft-á-dire 
dans les noms des efpeces, qu'une partie de la deferip
tion qui ne pouvoit pas donner une idée de la plante, 
ils ont prétendu fuppléer á ce défaut, en attribuant 
au nom générique une autre partie de la defeription. 
Ces deux parties étant défignées par les noms du 
genre 6c la phrafe de l'efpece, étant encoré trop im-
parfaites pour faire reconnoitre la plante, ils ont com-
pris dans l'énoncé de l'ordre & de la claffe d'autres 
parties de la defeription: mais quelqu'art qu'ils ayent 
employé pour combiner toutes ces partitions , ils 
n'ont pú parvenir á donner une idée diftinñe de la 
plante, parce qu'ils n'ont pas rapporté la defeription 
en entier. 

Cette defeription complette eft abfolument nécef-
faire pour caraólérifer une plante, de fa^on qu'on la 
puiffe diftinguer de toute aurre plante : c'eft une loi 
confiante pour tous les objets de l'hiftoire naturelle, 
& principalement pour ceux qui font auííi nombreux 
que les plantes. Cependant on a taché d'éluder cette 
difficulté infurmontable dans la nomenclature, en fe 
perfuadant que l'on trouveroit dans les plantes, des 
parties dont la defeription pourroit íuppléer á la 
defeription de la plante entiere , & que ces parties 
feroient affez conftantes pour ne manquer á aucuna 
plante, affez variées pour fournir des carañeres á 
chaqué efpeae, & affez evidentes pour étre facile-
ment reconnues. C'a été par le m o y e n A ces attri-
buts imaginaires, que l'on a prétendu reouire la no-
mencla'ture en fyftéme, en méthode, en diftribution 
méthodique; & fi l'on en croit les plus enthoufiaftes 
des nomenclateurs , ce fyftéme eft le fyftéme de la 
nature; cependant la nature dément á chaqué inftant 
de pareils fyftémes. I I n'y a dans les plantes aucunes 
parties qui fe manifeftent dans toutes les efpeces : les 
fleurs & les femences, qui paroiffent étre les parties 
les plus effentielles, & par conféquent leftplus conf
tantes , ne font pas reconnoiffables dans plufieurs ef
peces. C'eft pourtant fur les parties de la frudifica-
tion j que les fyftémes les plus vantés font établis. 

# 
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Mais comme leur fondement n'eíl pas plus sur que 
Íes fondemens des autres fyílémes de nomenclature, 
ils ne fe foútiennent pas mieux, & lis ne íbnt pas 
moins éloignés les uns que les autres du fyíléme de 
la nature. f̂ oyê  M E T H O D E . 

En efFet, comment peut-on efpérer de foümettre 
la nature á des lois arbitraires ? íbmmes-nous capa-
bles de diftinguer dans un individu qu'elle nous pré-
fente, les parties principales 6c les parties acceflbi-
res ? Nous voyons des eí'peces de plantes, c'eft-á-dire 
des individusquifoníparfaitementreflemblans; nous 
les reconnoiffons avec certitude, parce que nous com-
parons les individus tout entiers: mais des qu'on fait 
des conventions pour diftinguer les efpeces les unes 
des autres, pour établir des genres & des claffes, on 
tombe néceHairement dans l'erreur , parce qu'on 
perd de vúe les individus réels pour íuivre un objet 
chimérique que l'on s'eft formé. De-lá viennent l'in-
certitude des nomenclateurs fur le nombre des efpe
ces , des genres & des claíles, & la multiplicité des 
noms pour les plantes ; par conféquent toutes les 
•tentatives que l'on á faites pour réduire la nomen
clature des plantes en corps de Icience, ont rendu 
l a connoifl'ance des plantes plus difficiie & plus fau-
tive qu'elle ne le feroit, f i on ne fe lervoit que de 
•fes yeux pour les reconnoítre, ou fi on n'employoit 
qu'un art de mémoire fans aucun appareil fcientifi-
que, Ces fyftémes n'ont fervi á l'avancement de la 
Botanique , que par les deícriptions exaftes de plu-
íieurs parties des plantes, & par les obfervations que 
l'on a faites fur ces mémes parties, pour établir des 
carafteres métbodiqu|^. 

Voilá done á quoi ont fervi toutes les méthodes 
que l'on a imaginées jufqu'ici dans la nomenclature 
des plantes. Voyons a préfent ce que l'on pourroit 
attendre de ees mémes méthodes, en fuppolant qu'el-
les fuffent portees au point de perfeñion , tant defiré 
par les nomenclateurs. Quiconque feroit bien inftruit 
de ce prétendu fyftéme de la nature, auroit á la vé -
rité un moyen mfaillible de reconnoitre toutes les 
efpeces de plantes, & de les diftinguer les unes des 
autres : mais l'application de de fyftéme paroítroit im-
menfe dans le détall ; & ce feroit vraiment un chef-
d'oeuvre de combinaifons & de mémoire, dont peu 
de perfonnes feroient capables, que de pouvoir rap-
porter fans équivoque vingt mille noms á vingt milie 
plantes que l'on ne connoitroit prefque pas. D'ai l -
leurs un pareil fyftéme de nomenclature, une auffi 
grande connoiffance de noms & de phrafes, ne pour
roit en aucun e fa^on nous inftruire de la culture & 
des propriétés des plantes; puifque ces deux parties 
de la Botanique áemanáent chacune des obfervations 
toutes différentes de celles que fuppofe la nomencla
ture. Un méthodifte obferve fcrupuleufement la po-
fit ion, le nombre, & la forme de certaines parties de 
chaqué plante: mais i l n'en peut tirer aucune confé-
quence pour la culture; parce que, fuivant fon fyfté
me , le nombre, la poíition, & la forme de ces par
ties , doivent étre les mémes en quelque climat que 
fe Irouve la plante , & de quelque fa^on qu'elle íoit 
cultivée. Ces mémes obíervations ne*peuvent don-
ner aucuttfelumiere pour les propriétés des plantes. 
La preuvFen eft connue. Nous lavons parfait^ment 
que toutes les plantes que l'on rapporte aü méme 
genre, n'ont pas les mémes propriétés : ce fait a été 
conftaté dans tous les fyftémes de nomenclature qui 
ont été fajts .jufqu'á preient; & malheureufement on 
peut diré d'avance qu'il lera confirmé par tous ceux 
que l'on pourrra faire dans la luite. Cependant les 
méthodiftes les plus zélés pour la découverte du 
prétendu/yfteme de la nature, ont annoncé qu'on 
pourroit parvenir á indiquer les propriétés des plan
tes par les vrais carafteres génériques. Ils prétendent 
aiéme qu'on a déjá étabü plufieurs de ces vrais ca-
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rafleres qu'lls appellent naturds, & qui fe font foíite-
nus dans la plüpart des méthodes. Si cela eft, ce ne 
peut étre que l'effet d'un heureux hafard: car les mé
thodiftes ne peuvent changer les propriétés des plan
tes , comme l'ordre de leur nomenclature. 

I I feroit bien á fouhaiter qu'il fílt poffible d'établlr 
un pareil fyftéme. Cette découverte feroit plusprofi-
table au genre humain, que celle du fyftéme du mon
de : cependant elle ne nous difpenferoit pas de faire 
des expériences pour découvrir de nouvelles pro
priétés dans les plantes: i l y auroit beaucoup de gen-
res qui ne comprendroient que des efpeces dont on 
ne connoitroit pas les propriétés. Quoiqu'on püt ti
rer quelque indication de la propriété générale attri-
buée á la claffe, i l faudroit encoré acquérir de nou
velles lumieres pour aífigner le degré d'efficacitc des 
plantes d'un de fes genres: d'ailleurs toutes les efpe
ces d'un méme genre feroient - elles ^galement aüi-
ves, demanderoient-elles la méme préparation, fi-c. 
Je n'infifterai pas davantage fur une fuppofition chi
mérique ; i l me fuffira de faire obferver, qu'autantla 

.nature eft indépendante de nos conventions, autant 
les propriétés des plantes font indépendantes de leur 
nomenclature. Peut -é t re que les deferiptions com
pletes des plantes pourroient donner quelques Índi
ces de leurs propriétés : mais que peut - on attendre 
d'une defeription imparfaite de quelques parties ? On 
Gg»n9oit que la defeription exafte d'un animal, tanta 
l'extérieur qu'á l ' intérieur, peut donner quelque idee 
de fes qualités. Mais fi l'on n'obfervoit que les par
ties de la génération, comme on prétend le faire dans 
les plantes, que pourroit-on conclurre de cet animal? 
á peine pourroit-on favoir s'il eft plus oft moins fé-
cond qu'un autre. S'il eft vrai que certaines plantes, 
dont les parties de la fleur & du fruit font fembla-
bles á quelques égards ,(^rent les mémes proprié
tés , c'eft un fait de hafard qui n'eft point conllant 
dans les autres plantes. Ces combinaifons fortuites 
peuvent arriver dans tous les fyftémes des nomen-
clateurs: mais je penfe qu'il n'eft pas plus poífiblede 
trouver leur prétendu fyftéme naturel, que de juger 
de la qualité des fruits lans les avoir goútés. 

Non - feulement la nomenclature des plantes ne 
peut contribuer en rien á la connoiíTance de leur cul
ture , ni de leurs propriétés r mais elle y eft trés-pré-
judiciable en ce qu'elle retarde l'avancement de ces 
deux parties de la Botanique. La plíipart de ceux qui 
fe font oceupés de cette feience depuis le renouvel-
lement des lettres, fe font appíiqués par préférence 
á la nomenclature. Que de méthodes fe font détrui-
tes en fe fuccédant les unes aux autres ! que de vains 
efforts pour parvenir á un but imaginaire ! Mais tou
tes c?es tentatives ont marqué beaucoup defoin, de 
fineífe, & de fagacité dans le plus grand nombre des 
méthodiftes. Ils auroient pü s'épargner bien des fati
gues, ou én faire unmeilleur emploi, en s'appliquant 
á la culture ou aux propriétés des plantes. Une íeule 
méthode fuffifoit pour la nomenclature ; ' i l ne s'a-
git que de le faire une forte de mémoirfe artificielle 
pour reteñir l'idée & le nom de chaqué plante, parce 
que leur nombre eft trop grand pour fe pafler de ce 
íecours : pour cela toute méthode eft bonne. A pré
fent qu'il y en a plufieurs, & que les noms des plan
tes fe font miütipliés avec les méthodes, i l feroit á 
fouhaiter qu'on pút effacer á jamáis le fouvenir de 
tous ces noms fuperflus, qui font de la nomenclature 
des plantes une feience vaine & préjudiciable aux 
avantages réels que nous pouvons efpérer de la Bo
tanique par la culture & par les propriétés des plantes. 

Au lieu de nous oceuper d'une fuite de noms vains 
& furabondans, appliquons-nous á multiplier un bien 
réel & néceffaire ; táchons de l'accroitre au point 
d'en tirer affez de fuperflu pour en faire un objet de 
commerce. Tel eft le but que nous préfente la Bota-
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¿¡que dans la íeconde partie, qui eft la ailture des 
olantes. H ne dépend pas toújours de nous de décou-
vr'ir leurs propriétés; nous ne pouvons jamáis Ies mo-
difier á notre gré : mais i l eft en notre pouvoir de mul-
tipiier le nombre des plantes útiles, & par conféquent 
d'accroitre la fource de nos biens, & de la rendre 
intariíTable par nos foins. Les anciens nous en ont 
donné l'exemple: au lieu de pafter tout leur tems & 
d'employer tous leurs foins á des recherches vaines 
lur les carafteres diftinñifs du froment, du feigle , 
de l'orge, du r iz , de l'avoine, du millet, du panic , 
du chicndent, & des nombreuíes fuites d'efpeces que 
i'on prétend rapporter á chacun de ees genres, ils 
fe fonl uniquement appliqués á cultiver celles de 
toutes ees plantes dont ils connoiflbient l'utilité. Ils 
íbnt parvenus, á forcé de travall & de conftance, á 
les rendre affez abondantes pour fournir aux befoins 
des hommes & des animaux domeftiques. C'eft en 
perfeñionnant l'art de la culture des plantes, qu'ils 
ont trouvé le moyen de les diftribuer fur la furface 
de la ierre dans l'ordre le plus convenable á leur 
multiplication & á leur accroiíTement. On a femé les 
terres qui pouvoient produire d'abondantes moif-
fons; on a planté des vignobles dans les lieux pro-
pres á la maturité du raifin; on a fait des páturages; 
on a élevé des foréts, &c. enfin on a fu aider la na-
tiire, en raftemblant les plantes útiles dans les lieux 
les plus convenables, & en écartant de ees mémes 
lieux, autant qu'il étoit poffible , toutes les plantes 
inutiles. Voilá l'ordre le plus néceffaire, & l'arran-
gement le plus fage que I'on puilTe mettre dans la di-
vifion des plantes : auffi 9'a été le premier que les 
hommes ayent fenti & recherché pour leur propre 
utilité. fivyc^ AGRI C U L T U R E . 

La connoiftance de la nature du terrein & de la 
température du climat, eft le premier principe de l 'A-
griculture, C'eft de l'intelligence de ce principe, &c 
du détail de fes conféquences, que dépend le fuccés 
de toutes les pratiques qui font en ufage pour la cul
ture des plantes. Cependant on n'eft guidé que par 
des expériences grolíieres, pour reconnoitre Ies dif-
férens terreins. Les gens de la campagne ont fur ce 
fujet une forte de tradition, qu'ils ont regué de leurs 
peres, &: qu'ils tranfmettent á leursenfans. lis fup-
pofent chacun dans leur cantón, fans aucune con-
noiflance de caufe, du moins fans aucune connoif-
fance precife, que tel ou tel terrein convient ou ne 
convient pas á telle ou telle plante. Ces préjugés bien 
ou mal fondés , paffent fans aucun examen; on ne 
penfe feulement pas á les vérifier: l'objet eft cepen
dant affez important pour occuperles meilleurs Phy-
ficiens. N'aurons - nous jamáis des fyftemes raifon-
nés, des diftributions méthodiques des terreins , des 
climats, relativement á leurs produftions ; je veux 
diré, de ces fyftemes fondés fur l'expérience ? 

La convenancedu climat eft moins équivoque que 
celle du terrein , parce qu'on la détermine aifément 
parla maturité des fruits, ou par les effets de la gelée: 
mais on n'a pas affez obfervé combien cette conve-
nance de température # de fréquentes viciffitudes 
dans un méme lieu. Les deux principales caufes de 
ees diangemens font Ies coupes des foréts, ou feule
ment des arbres épars , ce qui diminue la quantiíé des 
brouillards; & I'élévation des vallons, ou feulement 
des bords des rivieres & des ruiffeaux, ce qui deffe-
che le terrein & rend les inondations moins fréquen
tes. On con^oit aifément quels changemens ces deux 
caufes peuvent occafionner dans la température du 
climat par rapport aux plantes. I I feroit trop long de 
fulvre ce fujet dans les détails. Je me contenterai de 
faire obferver que I'on ne doit pas renoncer á culti
ver telle plante dans tel l ieu, parce qu'elle n'y a pas 
reuffi pendant quelque tems. On ne doit pas craindre 
de multiplier Ies expériences en Agriculture i_le moin-
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dre fuccés dédommage abondamment de toutes les 
tentatives inutiles. 

On peut diftinguer deux prlncipaux objets dans la 
culture des plantes. Le premier eft de Ies multiplier , 
& de leur faire prendre le plus d'accroiffement qu'il 
eft poffible. Le fecond eft de perfeñionner leur na
ture , & de changer leur qualité. 

Le premier a dú étre appergú des qu'il y a eu des 
hommes qui ont vécu en nombreufe fociété. Les ef-
fais que I'on aura faits dans ces premiers tems, étoient 
fans doute fort groffiers: mais ils étoient fi néceffai-
resqu 'on a lieu d'étre furpris qu'ils n'aycnt pas été 
fuivis jufqu'á préfent de plus de progrés. Nous nefa-
vons pas combien de moyens différens ont été em-
ployés pour labourer la terre depuis que les hommes 
exiftent: mais nous ne pouvons pas douter que ceux 
que nous employons ne puiffent encoré devenir meil
leurs , & méme qu'il n'y en ait d'autres á trouver qui 
vaudroient bien mieux. Cependant la charrue eft 
toújours la méme depuis plufieurs íiecles, tandis que 
Ies modes de nos ameublemens & de nos équipa-
ges changent en peu d'années , & que nous fommes 
parvenus á cet égard á un point de commodité qui 
ne nous laiffe prefque rien á defirer. Que I'on com
pare une charrue á une chaife de pofte , on verra 
que l'une eft une machine grolliere abandonnée á 
des mains qui le font encoré plus; l'autre au contraire 
eft un chef-d'oeuvre auquel tous Ies Arts onf concón-
ru. Notre charrue n'eft pas meilleure que celle des 
Crees & des Romains : mais i l a fallu bien plus d'in-
duftrie & d'invention pour faire nos chaifes de pofte 
qu'il n 'y en a jamáis eu dans les chars de triomphe 
d'Alexandre & d'Augufte. L'art de la culture des ter
res a été négligé, parce qu'il n'a été exercé que paif 
Ies gens de la campagne; Ies objets du luxe ont pré-
valu méme en Agriculture; nous fommes parvenus 
á faire des boulingrins auffi beaux que des tapis, & 
á élever des paliffades de décoration. Eníínnous con-
noiffons I'architedure des jardins, tandis que la me-
chanique du laboureur n'a prefque fait aucuns pro
grés. Cependant Ies moyens de multiplier les plantes 
& de Ies faire croítre , femblent étre á la portee de 
tous les hommes ; & je ne doute pas qu'on ne píit 
arriver en peu de tems á un haut degré de perfec-
t ion, fi ceux qui font capables d'inftruire Ies autres , 
daignoient s'en oceuper plus qu'ils ne le font. 

I I paroit qu'il eft plus difficile de produire des chan
gemens dans la nature des plantes, Se de leur don-
ner de meilleurs qualités qu'elles n'en ont naturelle-
ment. On y eft pourtant parvenú par le moyen de la 
greffe & de la taille des arbres. Cet art eft connu de
puis long-tems; & i l a, pour ainíi diré, furvécu á la 
plúpart de fes effets. Nous favons des anciens qu'ils 
avoient le fecret de tirer des femences du pommier 
& du poirier fauvages des fruits délicieux. Ces fruits 
ne font pas venus jufqu'á nous: mais nous avons fu 
faire des pommes & des poires, que nous ne chan-
gerions pas pour celles des Romains; parce que nous 
avons femé, greffé, & taillé Ies arbres auííi bien 
qu'eux, Cet art précieux eft inépuifable dans fes 
produftions. Combien ne nous refte-t-il pas d'expé-
riences á faire, dont i l peut réfulter de nouveaux 
fruits qui feroient peut-é t re encoré meilleurs qué 
ceux que nous avons déjá trouvés?Ce quenousavons 
fait pour les arbres & les arbriffeaux ne peut-il pas 
auííi fe faire pour les autres plantes, fur-tout depuis 
que nous croyons favoir comment s'opere leur géné-
ration , en futftituant aux pouííieres fécondantes 
d'une plante, des pouííieres d'une autre efpece ? n'y 
auroit-il pas lieu d'efpérer qu'elles produiroient dans 
le piftil de nouveaux germes, dont nous pourrions 
tirer des fortes de mulets, comme nous en avons 
dans les animaux; & que ces mulets de plantes au-
roient de noúvelles propriétés, dont nous pourrions 
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feire ufage. Le nombre des varietés auxqiieíles ía na-
ture peut fe préter , eil: prefque infini: c'eft de ees 
variétes qiie nous avons tiré nos meilleurs fruits. Si 
nos primes-, nos peches, nos abricots, &c. ne font pas 
des efpeces connantes, ce font au moins des produc-
íions préférabies á la plüpart des efpeces conftantes, 
& bien dignes par leur utilité d'occuper les Botanif-
tes , qui femblent les dédaigner & en abandonner le 
íbin anx Jardiniers. 

La tranfmigration des plantes n'efl: pas un des moin-
dres objets de leur culture: en tirant de l'étranger 
-une nouvelle plante utile , on s'approprie un nou-
veau bien qui peut devenir meilleur que ceux dont 
on jomíToit auparavant. Le plañe, l'orme, le maron-
nier, le pécher , l'abricotier, le rolier, & tant d'au-
•íres, ont été tranfportés de pays fort éloignés, & ont 
é t é , pour ainíi diré, naturalifés chez nous. La nature 
á favorifé la premiere tentative que l'on a faite pour 
leur tranfplantation : mais combien y a-t-il de plan
tes qui nous paroiffent trop délicates pour réfiíler á 
notre cliniat, & qui pourroient peut-étre y vivre , fi 
on les en approchoit par degrés; l i aulieu de les tranf-
porter brulquement d'un lien chaud á un lieu froid , 
on les dépofoit fucceflivement dans des climats de 
température moyenne , & fi on leur donnoit le tems 
•defe fortifier avant que de les expofer á la rigueur 
de nos hy vers ? I I faudroit peut-étre pluíieurs géné-
rations de la méme plante dans chaqué dépó t , & 
beaucoup d'induftrie dans leur culture, pour lesren-
dre plus robuftes: mais quels avantages ne tireroit-
pn pas de toutes ees expériences, fi on réuffiílbit dans 
Vine feule ? Je fai qu'il n'efl pas poffible de fuppléer á 
la chaleur du foleil pour les plantes qui font enplein 
•air: mais on rapporte fouvent au défaut de chaleur 
ce qui ne dépend que du terrein; & je crois qu'il eft 
toüjours poffible de le rendre convenable á la plante 
que Ton veut cultiver. 

. Tous ees différfens objets d'agriculture font bien 
dignes d'occuper Ies hommes , & principalement 
ceux qui fe font voiiés ala Botanique : mais les pro-
priétés des plantes nous touchent encoré de plus 
prés , c'eft le bien dont ragricuitiire nous prépare la 
ioiiiffance. Nous devrions réunir tous nos efforts pour 
y parvenir „ & nous appliquer par préférence á dé-
pouvrir de nouvelles propriétés.. 

Nous devons certainement au hafard la plüpart 
de celles que nous connoiffons ; & la découverte 
des autres eft fiancienne, que nous en ignorons I'hif-
íoire. Pour juger des tems paffés par ce qui fe fait á 
pr§fent au fujet des propriétés des plantes , i l eft tres-
probable qu'on n'en a jamáis connu aucune que par 
des circonftances fortuites. Bien loin d'avoir eu des 
príncipes pour avancer cette connpiíTance, on a fou
vent pris les plantes des plus falutaires pour des poi-
fons, tandis que l'on mettoit en ufage celles dont les 
effets auroient paru trés-dangereux, íi on Ies avoit 
examinées fans prévention. On a peine á concevoir 
que les hommes garderit des préjugés contre leurs pro-
pres intéréts, cependant on n'en a que trop d'exem-
ples: on s'eft fouvent laiffé prévenir fansraifon pour 
ou contre des remedes dont on faifoit dépendre la vie 
cu la mort des malades; chacunles employoit ou Ies 
rejettoit á fon gré, fans trop penfer á en déterminer 
les vraies propriétés. D'oíi vient done cette indiffé-
rence- pour des chofes qui nous intéreffent de fi prés ? 
Notre amour pour la vie n'eft point équivoque , & 
Cependant nous femblons négliger ce qui peut la 
conferver. Nous favons que les propriétés des plan
tes font les moyens les ,plus doux & fouvent les plus 
sürs pour rétablir notre fanté, ou pour prévenir nos 
maladies; & I'art qui pourroit nous conduire á re-
connoítre ees propriétés n'eft pas encoré né. Que 
d'arts frivoles ont été portes á leur comble ; que de 
•connoiflances vainesv ont été accumulées aupoúitde 
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former des feiences, tandis que l'on s'eft cchtenté 
de faire une lifte des plantes ufuelles dans Ij . Mede-
cine, & de diftinguer leurs propriétés par un ordre 
méthodique qui les repartit en claffes & en genres! 
On a compris dans une méme claffe les plantes eva
cuantes , & dans une autre les plantes altérantes • 
les purgatives, les émétiques font des genres de la 
premiere claffe ; & la feconde eft divifée en plantes 
céphaliques , béchiques , cardiaques , diurétiques 
diaphorétiques, &c. Foye^ MATIERE MEDÍCALE. ,• 

Cette méth*ode eft trés-incomplete; parce m\\ 
l'exception du genre des purgatifs qui eft partage en 
purgatifs forts & en purgatifs minoratifs, i l n'y en. 
a aucun autre qui foit fous-divifé; & parce que dans 
tous les efpeces ne font point déterminées , les plan
tes y font feulement raflemblées péle-méle fans étre 
caradérifées, de faetón que l'on puiffe diftinguer leurs 
propriétés de celles des autres plantes du méme gen-
re. Cependant cette méthode eft bonne, en ce qu elle 
eft moins arbitraire qu'aucune méthode d'hiíloire 
naturelle ; fes carañeres dépendant des effets que 
produifent les plantes fur le corps humain, font aufli 
conftans que la nature des plantes & que la nature 
humaine : aulli cet ordre méthodique n'a point été 
changé jufqu'ici; & je crois qu'il vaudroit bien mieux 
le développer en entier & le fuivre dans les détails, 
que de penfer á en faire d'autres. L'abus que l'on a 
fait des méthodes dans Ies nomenclatures des plan
tes , doit nous préferver d'un pareil abus dans l'ex-
pofé de leurs propriétés, qui ne peut étre que le re-
fultat de nos obfervations. 

I I fe préfente naturellement deux objets princi-
paux dans les obfervations qui peuveht nous con
duire á la connoiffance des propriétés des plantes. 
Le premier eft de déterminer l'effet des propriétés 
connues , & de le modifier dans les différentes cir
conftances. Le fecond eft de trouver les moyens de 
découvrir de nouvelles propriétés. 

Le premier a été bien fuivi par les bons obferva-
teurs , tant pour les remedes intérieurs de la Mede-
cine, que pour les topiques de la Chirurgie par rap-
port au regne végétal. Auffi eft-ce par le réfultat de 
ees obfervations que l'on conftate la plüpart des con-
noiffances de la matiere médicale, qui eft fans doute 
une des parties les plus certaines de la Medecine. 
Mais ees mémes obfervations font imparfaites enc& 
qui dépend de la Botaniqiu & delaPharmacie, c'eñ-
á-dire de l'état aftuel de la plante que l'on employe 
& de ía préparation. On ne fait pas bien en qlioi dif-
ferent Ies propriétés d'une racine arrachéé au prin-
tems ou eaautomne , en été ou en hyver; une fleur 
cueillie, des feuilles féchées, une écorce enlevée ou 
un bois coupé dans ees différentes faifons ; en quelle 
proportion l'efficacité des plantes augmente ou di-
minue á mefure qu'on les garde aprés les avoir re-
cueillies; quelle différence y occafionne un deffe-
chement plus ou moins prompt, & la fafon de les 
teñir dans un lieu plus ou moins fermé; en quoi les 
propriétés des plantes dépendent de leur age, du ter
rein , & du climat dans leqítel elles croiffent, Si 
onaquelques connoiffances des effets que produifent 
ees différentes circonftances, ce font des connoif
fances bien vagues & bien éloignées du point depré-
cifion qu'exige l'importance du fujet. On n'a jamáis 
fait des expériences affez fuivies pour avoir de bon-
nes obfervations fur ees différens objets : detelles ob
fervations pourroient nous faire connoítre la meil-
leure f a ^ n de préparer les plantes pour modifier 
leur efficacité á tel ou tel point. Nous faurions au 
moins quel changement arrive dans la propnete 
d'une plante par une inftifion plus ou moins longue, 
& par quantité d'autres préparations. 

I I fera fans doute plus facile de déterminer l'efFet 
des propriétés connues dans Ies plantes, & de les 
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moditicr par difíerens procedes , qiie de írouver le 
n .nven .úe découvrir des vertus nouvelles. Les Chi-
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jniítcs ¿wíiáp* entiePris cette recherche, & avoient 
cm ¡;üuvüir y parvenir en décompolant les plantes, 
í¡¿ en en iaifantnne analyfe e x a ñ e : mais les plus há
biles artilles ont échoiié dans cette entreprife ; les 
rclliltats de l'analyfe n'ont pas éíé d'accord avec les 
tiualités les plus connues des plantes analyfées. On 
a ménic prétendu que les plantes les plus oppofées 
en vertu, íe réduifoient aux méraes principes. Enfin 
on a abanckmne la voie de l'analyle, aprés s'étre 
convaincu qu'elle ne pouvoit conduire á aucune 
connoiíTance certaine l'ur les propriétés des plantes. 
Que de travaux infruftueux! La plupart des plantes 
uílielies avoient été analyfées; on íes avoit deja ca-
raíterifees par les principes auxquels elles avoient été 
recluites, & on efpéroit que cette méthode nous fe-
roit connoítre Ies propriétés d'une nouyelle plante 
par Ies réfultats de fon analyfe. 

11 faut done renoncer á cette erreur, quelque fla-
teufe qu'elle foit: mais pbur avoir fait des tentatives 
inútiles, on ne doit pas fe décourager dans un fujet 
auffi important. II s'agit á préfent de fubílituerá l'a
nalyfe des plantes quelqu'autfe moyen de découvrir 
lenrs propriétés : düt-on échoüer de nouveau aprés 
une longue fuite d'expériences, on ne peut trop les 
multiplier, pour peu que le fuccés foit probable. On 
vient de faire une découverte dont on pourroit tirer 
des lumieres pour cette recherche. M . de Buffon nous 
a fait voir des corps mouvans, non-feulement dans 
les femences des animaux, mais dans celles des plan-
íes. Lorfqu'on a fait infufer pendant quelque tems 
des femences broyées ou d'autres parties d'une plan
te , on y voi t , par le moyen du microfeope, des par
ties organiques qui fe développent, qui le meuvent 
de différentes manieres, & qui prennent des figures 
différentes. Hift. nat. tom. I I , ^Í5y«{ A N I M A L C U L E . 
Cette belle decouverte qui a, pour ainfi diré , dé-
voilé aux ycux de ion auteur le myílere de la répro-
duflion des animaux & des plantes, pourroit peut-
ctre nous rendre les propriétés des plantes feníibles 
aux yeux. Ce ftit la premiere jéflexlon que je- fis , 
lorfque M . de Buffon me montra ees corps mouvans 
dans tomes les infulions de plantes qu'il mit en ex-
périence pour la premiere fois, aprés qu'il eut con-
clu, que puifqu'U y avoit des parties organiques len-
fibles dans les femences des animaux, elles devoient 
anfílfe trouver dans celles des plantes. Cette induc-
tion, qui ne pouvoit venir que d'un génie fait pour les 
plus grandes découvertes, a été confirmée par toutes 
lesexpérienccs qui ont été faites depuis. M . Néedham 
en a fait beaucoup en vue de la végétation. Nouvdl. 
chf. microfeop. J'en aii'ait quelques-unes par rapport 
aux propriétés des plantes, & je crois qu'il feroit á 
propos d'en faire bien d'autres, pour tácher de par-
venir par ce moyen á déterminer les diíférences en
tre les propriétés connues, & á en trouver de nou-
velles. Le développement, la fituation, la figure, le 
mouvement, la durée de ees corps mouvans pour-
roient fervir de regle & de mefure pour juger des pro
priétés de la plante, & pour évaluer leur efficacité. 
A'qy^ H l S T O I R E NATÜRELLE , P L A N T E . ( / ) 

BOTANOMANCIE, f. f. divination qui fe faifoit 
par le moyen des plantes & des arbriffeaux. Ce mot 
eíl formé du Grec / W v » , herbe, & de ¡Áa.vTíla, , divi
nation. 

On fe fervoit, dans la botanomancie , de branches 
oude rameaux de verveine, de bruyere, de figuier, 
& d'autres limpies ou arbriíiéaux , fur lefquels on 
écrivoit le nom & la queftipn du confultant. Les au-
íeurs ne nous dilent pas de quelle maniere fe faifoit 
la réponfe, ni par quels fignes elle íe manifeíloit. I I 
elt a préliimer que les prétres ou íes devins la ren-
doient de vive-voix. On faifoit grand ufage dans la 
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botanomancie de branches de tamarín oude bruyere, 
parce que cet arbriíTeau etóit particulierement con-
facré á Apollon , qui préfidoil¡á la divination , &' á 
qui Ton avoit donné le furnom de myricceus, du Latin 
myrica, qui fignifie bruyere, &c á celle-ci l'épithete de 
prophétique. Au irefté i l ne faut pas confondre la divi
nation dont nous parlons i c i , avec la coíitume qi}^? 
voit la fibylle de Cumes d'écrire fes réponfes fur des 
feuilles. ( G ) . , 

B O T H N I E , í Gépg.) province confidérable de 
Suede, fur le golíe du meme nom, qui la divife en 
oriéntale & occidentale. 

BOTHRION, f. m. (Ckirurgie.') npm d'une efpece 
d'uícere creux, é t roi t , & dur, qui fe forme fur la 
cornée tranfparente & fur l'opaque. On l'appelle auffi 
foffetti, fojfula ou annulus, á caufe de fa profondeur. 
La cure ne differe point de celle des autres ulceres qui 
attaquent ees parties. f̂ oyê  A R G E M A . ( F ) 

BOTHYNOE ou ANTRES , ( Phyfique. ) forte de 
météore. Foyef AURORE B O R É A L E . ( O ) 

BOTRYTIS, f. f. {Hifi. nat. bot.) genre de plante, 
qui ne differe du byjjus que parce qu'elle dure trés-
peu, &c par l'arrangement de fes femences, qui lont 
difpofées en grappe ou en épi au boiit des tiges ou 
des rameaux. Micheli, Nova plantarum genera, Voyê . 
PLANTE. ( / ) 

La bothrytes ou bothrytis ou botrys vulgaris, offic. 
Germ. 2 3 0 . eíl amere au goút, & ion odeur eíl forte, 
mais non defagréable; elle eíl chaude de fa natme ¿ 
defféchante, réfolutive, apéritive, déterfive, & pur-
gative; elle empéche la putréfaiíion, &c elle eíl d'une 
efficacité linguliere dans les oppreffions, Ies toux, la 
difficulté de refpirer, SÍ toutes les maladies froides de 
la poitrine; elle eíl bonne pour diífiper les matleres 
VÜqueufes contenues dans les brOnches^ elle leve les 
obílruélions du foie, des reins, & de la matrice, guér 
rit la jauniíTe , prévient les hydropifies, hate.Ies re
gles & les vuidanges, & calme les douieurs du bas-
ventre & de ruterus. 

Les dames Vénitiennes regardent le botrys comme 
un remede infaillible contre les accés de ia paífion 
hyflerique. 

L'eau, la conferve, & le looch de botrys font ex-
cellens dans toutes les maladies de la poitrine & du 
bas-ventre. 

L'herbe bouillie dans une leííive quelconque tue 
la vermine; & fi fon en lave la tete, elle emportera 
la gale. 

On aflure que cette plante femée avec le grain , 
tue les vers qui font nuifibles au grain. Barthol.Zorn, 
Botanfilog. (AQ 

B O T T A G E , f, m. (Commerce.') eíl un droit que 
l'abbaye de S. Denys en France leve fur rous les ba-
teaux & marebandifes qui paílént íur la riviere de 
Seine, á compter du jour.S. Denys, 9 Odobre, juf-
qu'á celui de S. André, 30 Novembre. 
- Ce droit eíl aíléz fort, pour que les marchands 
prennent leurs mefures de bonne heure pour l'évi-
ter, foit en prévenant l'ouverture de ce droit pour le 
paííage de leurs marebandifes, foit en différant juf-
qu'á fa clóture , fur- tout fi ees marebandifes íbnt de 
gros volume. . ' • 

BOTTE , f. f. (Manége.) chauífure de cuir-fort , 
dont on fe fert pour monter á cheval : elle eíl com-
pofée de la genouillere, d'une tige auffi large en-haut 
prés du genouil, qu'en-bas prés du cou-de-pié, & d'un 
íbuller armé d'un éperon qui tient á la tige. La botte-
forte eíl celle dont la tige eíl dure & ne fait aucun p l i ; 
elle fert ordinairement aux chaíTeurs, aux poílillons, 
& á la cavalerie. Voyê  Planche du CORDONNIER-
B O T T I E R , fig. 4 y . La botte-moLle, eíl celle qui fait 
pluíieurs plis au-deífus du cou-de-pié ; Ies académif-
tes & les dragons s'en fervent. Les bottes a la houjjarde 
& a VAngloife font molies & n'ont point de genouilr 
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lere. On met quelquefois aux chevaux qul fe cou-
pent, un moreeau de cuir qu'on attache avec des 
boucles, & qui entoure la jambe dans l'endroit oü ie 
chevai íe coupe. On appeile ce cuir une, botte. foyei 
lá'Juiíe de cet arúch. ( ^ ) 
- BoTTE a baleine, en termetkBóttier, c'eft une ef-
pece de botte molle, foütenue par plufieurs brins de 
baleine enfermes dans des foürreaux. Ce font ees 
íottesque Ton garnit, fur-tout de garnitures rondes. 
Foye^ GARNITÜRES RONDES. 

BOTTE d¿ chajfe, en urmede Botder. / % - Í ^ B O T T E 
DE COUR. 

B o f T E a. chiiudron , en terme de Bott'ur. /^. B O T T E 
DE COUR. 

BOTTES a contrefort, en terme de Bottier, font des 
hottes qu'on garnit de pieces rapportées fur la tige , 
pour les rendre plus fermes. Foye^ C O N T R E - F O R T . 

BOTTE de cour, en terme de Botder, eft une efpece 
de ¿o«e dont la genouillere eíl évafée en forme d'en-

. tonnoir ou de chaudron, ce qui les fait auffi nommer 
bottes a chaudron. On les appelle cependant le plus 
ordinairement bottes de cour, parce que c'eíl de cette 
efpece de ¿o«e dont toute la íuite du Roi fe fert dans 
íes parties de chaffe; c'eft proprement Tuniforme des 
cavaliers en fait de bottes. í^yq; C E N O U I L L E R Í . 
Koye^ Planche du Cordonnier-bottier , fig. ̂ .y. 

BOTTES de courier, font des ¿0«« ainfi "nommées 
parce qu'elles ne fervent guere qu'aux couriers; elies 
foní beaucoup plus fortes que les autres : les garni
tures font jointes Tune á l'autrepar des jarretieres á 
boucles. Ces bottes fe changent de jambe, ce qu'on 
ne peut faire avec toutes les autres. 

B O T T E S , derni-chajUi , ( en terme de Botder ) font 
les bottes dont le dedans de la genouillere eft échan-
úré; ce qui ía diftingue de la botte de chajje, on k 
chaudron, qui ne l'eft point. Fqyei B O T T E D E 
CHAS6E , ou a C H A U D R O N . 

B O T T E S , demi-chajje a quatre coutures, ( en terme 
de Botder ) font des bottes ornees de quatre cordons 
en maniere de couture fur les quatre faces, Voye^ 
C O U T U R E . 

BOTTES de gardes du R o i ( en terme de Botder} 
font des bottes dont les genouilleres font grandes & 
quarrées, & les garnitures rondes ou en forme de fil. 

BOTTES de moufquetaire, ( en terme de Botder} font 
des bottes auxquelles on a laiífé un pli derriere le 
tatlon, qui fait que la botte fe plie en marchant; ce 
qui lui donne á peu prés le méme ufage que la botte 
molk, dont on a parlé plus haut. 

-SGTTES de pope de courier, ( en terme de Botder} 
font des bottes qui ne different des bottes de courier 
ordinaire, que parce qu'elles ont doubie tige. Pvye^ 
T I G E . 

BOTTE , aller a ia botte, ( Manegt} c'eft. une ac-
tion d'un cheval colere, qui porte fa bouche k ia 
botte ou á la Jambe de celui qui le monte pour mordre. 

Semr la boae, ( Manege ) eft une expreffion figu-
r é e , qui veut diré prefler un cheval d'avancer en 
íerrantles jambes. Ce terme eft iifité á la guerre. 

B O T T E , (era Fénerie) c'eft ainfi qu'on appelle le 
eollier avec lequel on mene aux bois le limier. 

* BOTTE, f. f. efpece de forcés dont on fe fert 
dans les manufaftures de lainage de la province de 
Champagne, & avec laquelle 11 eft ordonné par les 
reglemens de donner la derniere tonte aux droguets. 

BOTTE, tonneau ou vaiíTeau de bois propre i 
mettre du vin ou d'autres liqueurs. On dit une botte 
de vin á'Efpagna , une botu ¿thuik. 

La bom pour les huiles eft á peu prés femblable á 
un muid. Gelles pour les vins font plus largas par fe 
milieu que par les extremítes, allant toüjours en d i -
minuant depuis le bondon jufqu'au ja ble. 

Le terme de botu eft uíité particulierement dans 
ies prpvinces deErance , qui approefeenl de I'ííalie, 
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oíi Ton appelle hottais un tonnelier. I I eft auffi en ufa 
ge chez lesEfpagnols, oü la botte contient trente aro" 
bes de vingt-cinq livres chacune. ^oy^ AROBE. 

EnAngleterre la botte contient cent vingt-fix'crai, 
lons, c'eft-á-dire 504 pintes de Paris. Voyê  GALLÓN 

En Bretagne, on jauge les bottes par veltes; cha
qué velte eft eftimée 4 poís , c'eft-á-dire 8 pintes ntg, 
íüre de Paris. 

Les bottes de Portugal jaugent 67 á 68 veltes, cel-
les d'Efpagne ne font pas fi grandes. 

Les bottes d'huile d'Efpagne & de Portugal pefent 
environ un millier. I I y a auffi des demi-bottts. 

La botte de Venife eft la moitié de Vamphora. Foyer 
AMPHORJ. Celle de Lisbonne eft moindre que celle 
d'Efpagne , la premiere ne rendant á Amfterdain 
que 16 á 17 ftekans, & l'autre 3 6 á 37. 

BOTTE fe dit auffi d'un fagot, ou paquet de plu-
fteurs chofgs de la méme efpece liées enfemble.Une 
botte d'échalas, une botte de lattes, une botte d'allu. 
metes, &c. 

^ B O T T E de paille ou de foiny ( (Econom. rujilq,}^ 
wns certaine quantité de paille ou de foin , qu'on 
entoure avec des liens de méme nature , & qui peíb 
plus ou moins felón les différentes pays : on ennour-
rit les chevaux qui font á récurie. 

Botte de mouchoirs, fe dit d 'un paquet de mouchoirs 
des Indes qu'on vend au Caire; dix-huit fins, ou dix 
gros, font une botte. 

Botte ¿foie en botte, paquet de foie platte ou autre 
pliée de lalongueur d'un pié fur deux pouces d'épaif-
feur en tout fens, & dont la livre eft de 1 J onces. 

Botte eft auffi le nom qu'on donne aux gros pa« 
quets de chanvre du poids de 150. ( ( ? ) 

B O T T E de corde de boyau, {terme de Boyaudier} 
c'eft ainíi qu'on nomme un petit paquet de cordes 
de boyan plié en fept ou huit plis. Foye^ CORDE 
A B O Y A U . 

BOTTE DE P A R C H E M I N , c'eft une certaine quan. 
tlté de peaux ou de feuilles de parchemin liées ern 
femble en paquet. 

La botte de parchemin en coífe , auffi bien que celle 
de parchemin raturé, foit qu'il íbit équarrié ou non,, 
eft compofée de trente-fix peaux. 

Le parchemin raturé mis en cahier fe vend auffi á 
la botte, qui eft compofée de íbixante & douze feuil
les, ou de dix-huit cahiers de quatre feuilles chacun. 
Foyei P A R C H E M I N . 

BOTTE de bordure, (en terme de Boijelerie} c'eíl 
une douzaine de feuilles de hétre de fix pouces de 
largeur, liées enfemble & préparées pour faire des 
bordures. 

BOTTE de feaux, (en terme deBoijfelerie} c'eíl urí 
paquet de fix corps de feaux, tels qu'ils íortent de 
la premiere main & de la forét. 

BOTTE ou ESTO CADE, (en terme de Mattre en fait 
d'armes?) Foye^ ESTOCADE. 

BOTTE', f. f. (terme de SeUier) c'eft une efpece de 
marche-pié, fait de maroquin en deffus, rembouré 
par deftbus le maroquin, &: fufpendu par des cour-
Toies de cuir aux cotes ou brancards d'une berline, 
d'un carroffe, & de toute autre voilure , vis-á-vis 
des portieres; on appuie le pié fur la botte pour en-
trer dans la voituré. Foye^ les Planches du Sellier. 

BOTTELAGE, f. m. ( (Econom. rufiiq. ) c'eft Tac-
tion de mettre en botte ; celui-ci fe dit particuliere» 
ment du foin. Foye^ FOIN. 

BOTTELER, v. a ñ . (Jardinage.) c'eft mettre en 
botte. On dit botteler du foin , & en général on peut 
íe diré de toutes les plantes, telles que les buis, les 
raves, les afperges dont on fait des bottes. Une botte 
de ees dernieres plantes eft á peu-prés la valeur de 
-deux ou trois poignées enfemble. On dit auffi des bot
tes-d'échalas, de foin, de paille, de charmiile, d'ofier, 

Foyv^plm haut l'ardcle BOTTE. ( K } 
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BOTTELEUR , f. ra. ( QLconom. ruftiq.) homfne 

de journee employé á raettre le foin enbotte. fáfá 

BOTTER, ( S E ) figmhe raettre des bottes pour 
monter á cheval. On dit auffi qu'un cheval fe botte 
lorfoue marchantdans un terrein gras, la terre lui 
remplit le p i é & y r e f t e . ( ^ ) . . . 

BOTTIER, f. ra. eít celui qiú fait & vend toutes 
fortes de bottes raolles, fortes, bottines. Les Botticrs 
font du corps des Cordonniers, & ne fe fervent point 
d'autres outils qu'eux. F'oyei CORDONNIER. 

BOTTINES, f. f. chez les Boyaudkrs, ce font des 
jnorceaux de cuir fouple ou de pean, que ees ou-
vriers s'attachent au-delfus du coup-de-pié, afín d'em-
pecherquel'ordure & l'eau n'entrent dans leurs fou-
liers , lorfqu'ils, travaillent les boyaux deftinés á fai-
re des cordes. Ces bottines reíTerablent affez aux mor-
ceaux de pean que les Tailíeurs de pierre fe mettent 
aux jambes , pour empécher que les éclats des pier-
res n'entrent dans leurs fouliers & na les bleffent. 

BOTTINES , ( en terme de Bourjier ) c'eít une efpe-
ce de botte de fer revétue de cuir, pour foútenir la 
jambe d'un enfant lorfqu'elle eíl trop foible, ou qu'el-
le prend un pli contre nature. 

BOTTINES , f. f. {Bottier ) on donne ce nom á une 
cbauffure de cuir fort & dur, qu'on met á fes jam
bes pour monter á cheval: elle difiere de la botte , 
en ce que la tige & la genouillere font fendues en 
long par le có té , & fe rejoignent par des boucles ou 
des boutons; en ce qu'elle íuit précifément le moule 
de la jambe, & en ce que le foulier n'y eíl point at-
taché. Voye^ Pl. du Bottier, fig. Jo. 

BOTTINES FORTES atringles, (en terme de Bottier.} 
font des efpeces de bottes dont la tige eíl auffi forte 
que les groíTes bottes. Elles n'ont point de p i é , & 
le ferment au bas de la jambe par une tringle de fer 
qui regne tout le long de la tige, 8c s'emboíte dans 
un anneau. 

BoTTlNES apajfans , (en terme de Bottier.") font des 
bottines qui fe ferment par des efpeces de bouton-
nieres de cuir coufues le long de la tige, & qui fe 
paíTent les unes dans les aufres jufqu'á la derniere 
qui s'arréte par un bouton. róye^ PASSANS , & la 
fig. áo Pl . du Cordonnier-Bottier. 

BOTTINES ala dragonne. Elles ont la tige dure com-
me la botte : elles font ouvertes tout du long par le 
cóté , & elles emboítent la jambe juí le; & le long 
du cóté de l'ouverture eíl une verge de fer qui paíTe 
par le bas environ d'un pouce , & entre dans un 
petit anneau de fer qui eíl á l'autre cóté de la tige, 
qui fert á la teñir ferme par le bas, & par le haut á 
la genouillere; elle eíl fermée avec des attaches & 
des boucles. Les bottines n'ont point de ftmliers, 

BOTZENBOURG, (Géog.) ville d'AUemagne 
fituée fur l 'Elbe, dans le duché de Meckelbourg. Lon. 
z8.z3 . lat .03.34. 

B O T W A R , (Géog.) ville du duché deWirtem-
berg fur la riviere de méme nom. 

BOVA, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume 
de Naples, dans la Calabre, prés l'Apennin, á 8 
lieues de Reggio. Long. 34 . 3. lat. 3y. 55. 

BOUARD, f. m. gros marteau qui étoit ancien-
nement a l'ufage des monnoyeurs. ^ o y ^ B o u E R . 

* BOUBIE ou BOOBY, f. m. (Hifi. nat.) c'eíl un 
oifeau aquatique d'Amérique, qui n'eíl pas t o u t - á -
fait íi gros qu'une poule : i l eíl d'un gris clair, a un 
bec femblable á celui d'une corneille , les pattes 
larges & épattées comme un canard; i l fe laiífe 
prendre trés-aifément, car i l n'eíl point fauvage ; 
la chair eíl noire, & le goút eíl comme celui de la 
chairdespoilíbns. 

BOUC , f. m. hircus. (Hifi. nat. Zoolog.) animal 
quadrupede, dont la femelle eíl appellée chevre, 
capra. Fbye^ CHEVRE. Le§ Latins donnoient auffi le 

Tome I I . 

B O Ü 347 
nom de cáper au bouc lorfqu'il avoit été coupé; c'éíl 
de ces deux derniers noms qu'a été dérivé celui dú 
genre auquel on a rapporté ces animaux, caprinum 
genus. 

Le bouc diíFere du béüer en ce qu'il eíl couvert de 
poil & non pas de laine ; que fes cornes ne font pas 
autant contournées que celles du bélier; qu'il a une 
forte de barbe au mentón, & qu'il répand une mau-
vaife odeur. Ray) Anim. quad.Jynop. Foye^ QuA-
BRUPEDE. ( / ) 

* Le bouc pour étre bon á la chevre dolt avoir le 
corps grand, les jambes groíTes, le cou charnu & 
court, la tete petite, l epo i lno i r , é p a i s & d o u x , 
les oreilles grandes & pendantes, la barbe longue & 
touííiie; s'il a des cornes, i l fera pétulent , dange-
reux, & n'en fera pas meilleur. 

I I ne lui faut donner des chevres qu'á un an ou 
deux, & ne lui en plus donner au-delá de quatre ou 
cinq; mais i l peut fervir pendant deux mois á cent 
cinquante chevres. Quand on Toceupe, i l le faut 
bien nourrir, & lui donner fept á huit bouchées de 
fon & de foin á manger , lorfqu'il a failliune fois; on 
lui donne la méme chevre jufqu'átrois fois, afín de 
s'aíTúrer qu'elle eíl pleine. 

Lorfqu'on ne le deíline pas á multiplier, on le 
chatre á íix mois ou un an. Fqye^ CHEVREAUV 
poye^ aujji CHEVRE. 

On mange rarefnént le bouc, á caufe de fon odeur 
& de fon goút defagréable. 

La graiffe de ¿owcpaíTe pour un trés-bon émollient* 
Hippocrate la recommande comme telle dans un 
peffaire. 

Diofcoride a donné la compoíition d'un topique 
trés-falutaire f^lon l u i , contre la goutte, & qu'il fait 
avec parties égales de graiíle de bouc, & de celle de 
chevre, mélées avec un peu de fafran. (¿V) 

* Les peaux de bouc font une partie affez coníidé-
rable du commerce des cuirs ; les Maroqiliniers , les 
Chamoifeurs & les Mégiffiers, les préparent en ma-
roquin, en chamois ouen mégie, & les mettent en 
état d'étre employées á différens ufages. Le fuif de 
bouc n'eíl pas non plus á négliger. 

* Boucs. (Myth^) Les habitans de Mendés en 
Egypte, avbient une grande vénération pour les 
boucs. Les Egyptiens en général n'en immoloient 
point, par refpeft pour Pan á la tete & aux pieds dé 
bouc. lis adoroient fous ce fyrnbole lanature féconde. 
Les Grecs facrifioient le bouc á Bacchus. C'étoit la 
monture ordinairedélaVénus populaire. 

* Bouc , f. m. On donne ce nom dans les machi
nes hydrauliques á une eípece de poulie garnie de 
cornes de fer, qui font monter & defeendre une 
chaíne fans fin. C'eíl par le moyen d'un^owc que les 
eaux font élevées du puits falé de Moyenvic. Voye^ 
les Planches de Saline. 

* Bouc , f. m. On donne auffi ce nom dans les 
grojfes forges á une grande roue á eau, traverfée par 
un arbre qu'elle fait mouvoir, & telle que celle qu'on 
voit en iW , Planche I I . fig. i . des grojfes forges. 

•BOUCACHARDS, f. m. (Hfi. eceléf) efpece de 
chanoines réguliers réformés , ainíi appellés de la 
múíonAeBoucachard, oü comme^a la ré fo rme . Les 
Boucachards ne font ni anciens ni approuvés par l'E-
glife ; cependant ils ont pluíieurs maifons, & font 
appellés Boucachards dans celles des chanoines régu
liers oh i l a plu aux évéques de les introduire. 

BOUCAGE, f .m. tragofelinum, (Hift.nat. Bot.} 
genre de plante á fleur en rofe & en ombelle, com-
pofée de plufieurs pétales inégaux faits en forme de 
coeur, difpofés en rond &: foutenus par un cálice. 
Ce cálice devient dans la fuite un fruit compofé. de 
deuxfemences oblongues arrondies, cannelées d'un 
cóté & applaíies de l'autre, Tournefort, Inji. rei herk. 
^oye^ PLANTE. ( / ) 
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Premiere efpece, Tragofelinum majus umhelld can' 

Jidd, Pit. Tourn. 
Seconde efpece, Tragofeíinum minm. Pit. Tourn. 
Ces plantes croiffent anx lieux incultas, & en ier

re graíTe; elles contiennentbeaucoupde fel elTentiel 
& d'huile: la petite 8c la plus commune eíl la plus 
eílimée dans la Medecine ; on employe la racine, 
les feuilles & la'femence. 

Elles íbnt apérit ives, déteríives , fudorifiques, 
vulnéralres, propres pour brifer la pierre du rein & 
de la veflie, pour reíiíler au venin & á la malignité 
des humeurs, pour lever les obftruñions, pour ex-
citer Furine & les regles, étant prifes en décoftion, 
•cu en pondré. 

On l'appelle bouqueúne, parce quelesboucs en 
mangent. (JV) 

BOUCAN, f. m. les marchands de bois nomment 
ainíi une buche rompue par vetuíle. Ce mot a encoré 
un autre fens. Voye^ Van. fuivant. 

BOUCANIER, f. m. {Hiji. mod.) eíl le nom que 
Ton donne dans les Indes occidentales á certains fau-
vages qui font fumer leur viande fur une grille de 
bois de Brefd placée á une certaine hauteur du feu, 
qu'on appelle boucan. 

Delá vient qu'on appelle boucans les petites loges 
dans lefquelles ils font fumer leurs viandes, & l'adion 
de les préparer boucamr. 

On prétend que la viande ainfi boucanée plaít ega-
lement aux yeux & au goú t ; qu'elle exhale une 
odeur trés-agréable; qu'elle eít d'une coideur ver-
meille, & qu'elle fe conferve plufieurs mois dans cet 
état. 

Oexmelin de qui nous' tenons ces faits, ajoüte 
qu'il y a des habitans qui envoyent dans ces lieux 
leurs engagés lorfqu'ils font malades, afín qu'en 
mangeant de la viande boucanée ils puiffent recouvrer 
la fanté. 

Savary dit que les Efpagnols, qui ont de grands 
établiffemens dans l'ile de Saint-Domingue, y ont 
auffi leurs boucqnkrs , qu'ils appellent matadores, ou 
monteros ; c'eft-á-dire, chajfeurs: les Anglois appel
lent les leurs cow-killers. 

I I y a deux fortes de boucaniers; les uns ne chalTent 
qu'aux boeufs pour én avoir le cuir, & les autres aux 
fangliers pour fe nourrir de leur chair. 

Voic i , fuivant Oexmelin, la maniere dont ils font 
boucaner la viande: Lorfque les boucaniers font reve
nus le foir de la challe , chacun ¿corche le fanglier 
qu'il a apporté , & en ote les os; i l coupe la chair 
par aiguillettes longues d'une braíTe ou plus, felón 
qu'eíles fe trouvent. Ils la mettent fur des tables, 
la faupondrent de fel fort menú, & la laiffent ainíi 
jufqu'au lendemain, quelquefois moins, felón qu'elle 
prendplus ou moins vite ion fel. Aprés ils la mettent 
au boucan, qui coníifte en vingt ou trente bátons 
gros comme le poignet, & longs de fept á huit pies, 
rangés fur des travers environ á demi-pié l 'un de 
l'autre. On y met la viande , & on fait forcé fumée 
deffous, oü les boucaniers brülent pour cela les peaux 
des fangliers qu'ils tuent, avec leurs offemens, afín 
de faire une fumée plus épailfe. Cela vaut mieux 
que du bois feul; car le fel volátil qui eíl contenu 
dans la peau & dans les os de ces animaux, vient s'y 
attacher, & donne á cette viande ungoüt fiexcel-
lent qu'on peut la manger au fortir de ce boucan fans 
la faire cuire, quelque délicat qu'on foit. 

* L'équipage des boucaniers, felón le méme au-
teur, eíl une mente de vingt-cinq á trente chiens , 
avec un bon fufi l , dont la monture eíl différente des 
fuíils ordinaires, & qu'on nomme fujíls de boucaniers, 
Leur pondré qui eíl excellente, & qu'ils tirentde Cher-
bourg, fe nomme auffipoudre de boucaniers. Ils font or-
dinairemení deux enfemble, & s'appelfent l'un l'au
tre maniót. Ils ont des valéis qu'ils appellent engagés, 
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qu'ils obligent á les fervir pour trois ans, & auxquels 
ce terme expiré , ils donnent pour récompenfe un 
fufil , deux livres de poudre, & fix livres deplomb 
& qu'ils prennent quelquefois pour camarades. En 
certaines occaíions ces boucaniers fe joignent aux 
troupes réglées dans les colonies, & fervent aux ex-
péditions militaires; car i l y en a parmi tontas les 
nations auropéennes qui ont das établiíTemens en 
Amérique. (<?) • 

* BOUCASS1N, f.m. (Commerce.*) nom que Ion 
donnoit autrefois á certaines toiles gommées, ca-
lendrées, & teintes de diverfes coulenrs. I I y a des 
boucaffins de Smyrne, ou des toiles apprétées & em-
pefées avec de la colla de farine. On les peint en in-
diennes; & Fon donne l'épithete de boucajjint a 
toutes les toiles préparées en boucajjin. 

B O U C A U T , f . m . {Marine.) on donne quelque
fois ce nom á certaines embouchures de rivieres, 
foit á la mer ou dans des lacs. Ce nom eíl en ufage a 
la cote de Maroc & de Bifcaye. ( Z ) 

• B O U C A U T , f . m . (Commerce.) moyen tonneau 
ou vaifleau de bois qui fert á renfermer diverfes for
tes de marchandifes, particulierement du giroflé, de 
la mufeade, de la morue, &c. 

On fe fert auffi da boucauts pour la v i n , & autres 
liqueurs. 

Quelquefois le boucaut fe prend pour la chofe qui 
y eíl contenue: ainíi l'on dlt un boucaut de giroflé, 
un boucaut de vin , &c. ((?) 

* BOUCHAGE, f. m. c'eíl dans les grojfes for-
ges, une certaine quantité de térra détrempée & pé-
t r ie , dont on fe fert pour fermer la coulée. Fóyê  
COULEE. Ainíi faire le bouchage, c'eíl détremper & 
pétrir cetta tarre. Vqyei GROSSES FORGES. 

BOUCHA1N, (Géog.) villa forte des Pays-Bas 
dans le Hainaut, á trois licúes da Valenciannas & de 
Cambray. Long.zo.58. lat. 5o. i y . 

B O U C H A R D E , f. f. {teme de Sculpture.') eíl un 
outil de fer, de bon acier par le bas, & fait en plu-
íieurs pointas da diamant, fortes & pointues de court. 
Les feulpteurs en maride s'en fervent pour faire un 
trou d'égale largeur, ce qu'ils na pourroient faire 
avec des outilstranchans. On frappe ímla-bouchardc 
avec la maf íe , & fes pointes meurtriíTentle marbre, 
& le mettent en poudre; & i l en fort par le moyen 
de Feau que l'on jette de tems en tems dans le trou, 
de peur que Foutil ne s'échauffé , & ne perde fa 
trempe. C'eíl par la mém^raifon que l'on mouille 
les grais fur lefquels on affúte les outils , qui fe de-
tremperoient íi on les frottoit deífus la grais á fec. 
Cela fe fait auffi pour empécher que la piarre ne 
s'engraiííe, &-que le mer n'entra & na fa matte dans 
les por es du grais. 

Lorfqu'on travaille avec la boucharde, on prend un 
morceau de cuir percé , au travers duquel on la fait 
paffer. Ce morceau de cuir monte & defeend aifé-
ment, & empéche qu'en frappant fur la boucharde 
I'ea¡.i ne réjaillifíe au vifage de celui qui travaille. 
Foyei Plan. I . fig. z. a cóté de laquelle on voit le 
plan marqué A . 

B O U C H A R T , (Géog.) íle & ville da Franca en 
Toiiraine, furla.Vienne, á fept liaues de Tours. 

BOUCHE , f, f. en Anatomie , eíl une partie du 
vifage compofée des levres, des gencives, du de-
dans des jones, & du palais. Voye^ FACE, LEVRES, 
&c. 

Toutes ces parties font tapiffées d'une tunique 
glanduleufe qui fe continua fur tonte la furface in
terne de la jone, & fur toutes fes parties excepté les 
dents. 

Las glandes de cette tunique féparent une forte de 
falive qui coule par une infinité de petits condinís 
excrétoires, & fert a entretenir dans la ¿cw^&dans 
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toutes fes parties rhumidite & la íbuplefle. Foye^ 
SALIVE. , , . 

A la partie poíteneure du palais , & perpendicu-
lairement fur la glotte, pend un corps rond, mou, 
& un í , femblable au bout du doigt d'un enfant, & 
qui eñ formé par la duplicatúre de la membrane du 
palais; i l fe nomme la luette: i l eft mu par deux muf-
cles , iavoir, lefpkénoftapkylin , & le ptérygofiaphy-
lin , & fufpendu par autant de ligamens. Voyz^ 
LUETTE. 

Sous la membrane du palais font quantité de pe-
tites glandes aíTez vilibles dans la partie antérieure 
de la boucht, & femblables á des grains de millet, 
& dont les conduits excrétoires s'ouvrent dans la 
houcht á travers fa membrane: mais vers la partie 
pofterieure de la boucht elles font beaucoup plus fer-
rees,& autour de la racine de la luette elles ibnt raf-
femblées l i prés les unes des autres, qu'elles femblent 
ne former qu'une grbíTe glande conglomérée, que 
Verheyen appelle par ceíte raifon glándula, conglome-
ratapalatina. F'oyê  PALAIS. Les genciVes couvrent 
les alvéoles oíi les dents font encháíTées. Foyei 
DENT. 

Outre les parties propres de la bouche, i l y en a 
d'autres dedans & alentour qui lui font extrémement 
útiles & néceíraires;comme les glandes, dont les plus 
coniiderables font les parotides, les maxillaires , les 
fublinguales, & les amygdales. Voyê -Xes chacune 
dans leurs articles particuliers, PAROTIDES , &c. 

Ces glandes font les organes de la falive, & four-
niffent toute la liqueur des crachats qui découlent 
dans la bouche par diíférens conduits, aprés qu'elle a 
¿té féparée du fang dans le corps des glandes. Com-
me il fort plus de lalive lorfque la máchoire inférieu-
re agit, par exemple , lorfque l'on mache , que Ton 
avale, ou que l'on parle beaucoup, &c. la difpoíition 
des conduits falivaires favorife auffi dans ces occa-
fions cette plus grande évacuation. 

M . Derham obferve que la bouche des differens ani-
maux eíl exaüement proportionnée aux ufages de cet
te partie, étant d'une figure trés-convenable pour fai-
fir la proie, ramaífer & recevoir la nourriture, &c. La 
bouche de prefque tous les animaux s'appelle^«eK/e. 

Dans certains animaux elle eíl grande & large, 
dans d'autres petite Se étroite; dans les uns elle eft 
taillée profondément dans la tete, pour mieux fallir 
& teñir la proie , & brifer plus aifément une nourri
ture dure, d'un gros volume, & qui réfifte; dans 
les autres, qui vivent d'herbes, elle eíl taillée moins 
avant. 

Celle des lnfe£les eíl trés-remarquable : dans les 
uns elle eíl en forme de pinces, pour faiíir, teñir & 
dechirer la proie; dans les autres elle eíl pointue , 
pour percer & bleífer certains animaux, & fucer 
leurfang ; dans d'autres elle eíl garnie de máchoires 
& de dents , pour ronger 6c arracher la nourriture, 
trainer des fardeaux, percer la terre &méme le bois 
le plus dur, & jufqu'aux pierres mémes , afín d'y 
pratiquer des retraites & des nids pour les petits. 

La bouche des oifeaux n'eíl pas moins remarqua-
ble , étant faite en pointe pour fendre l'air , & 
étant dure & de la nature de la corne, pour fuppléer 
au défaut des dents , étant crochue dans les oifeaux 
de proie, pourfaifir & teñirla proie, longue & min
ee dans ceux qui doivent chercher leur nourriture 
dans les endroits marécageux, longue & large dans 
ceux qui la cherchent dans la vafe. Foye^ BEC. ( ¿ ) 

BOUCHE-EN-COUR , (rHíft. mod. ) c'eíl le terme 
dont on fe fert pour fignifier le privilége d'étre nour-
n a la cour aux dépens du R'oi. Ce privilége ne s'é-
íend quelquefois qu'á la fourniture du pain & du vin. 
Cette coütume étoitenufage anciennement diez les 
feigneurs de méme que chez les rois. (G) 

l a BOUCHE (s íes mains, terme de Jurifprudence feo-
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dale i, employé dans la. coütume de París art. 3. pour 
fignifierla foi & hommage. L'origine de cette expref-
fion vient de ce qu'autrefois le vaflal en prétant le 
ferment de fidélité á ion feigneur, lui préfentoit la 
bouche, & lui mettoit \esmains dans les fiennes : mais 
cette formalité a été abrogéepar le non-ufage. ( i / ) 

Ouvrir &fermer la bouche (TUQ. cardinal, c'eíl une 
cérémonie qui fe fait en un coníiíloire fecret, oíi le 
pape ferme la bouche aux cardinaux qu'il a nouvelle-
ment nommés, en forte qu'ils ne parlent point quoi-
que le pape leur parle : ils font privés de toute voix 
aílive & paflive jufqu'á un autre confiíloire, oíi le 
pape leur ouvre la bouche, 8c leur fait une petite ha-
rangue, pour leur marquer de quelle maniere ils doi
vent parler & fe comporter dans le confiíloire. 

BOUCHE íignifie auffi dans les cours des princes 
ce qui regarde leur boire & leur manger , & le lien 
oü on l 'appréte; de-lá les officiers de bouche, les chefs 
de la bouche. 

Boucrifes INÚTILES , ( A n milit. ) ce font dans 
une ville affiégée les perfonnes qui ne peuvent fer-
vir á fa défeníe ; tels íont les vieiilards, les femmes 
& les enfans, &c. Un gouverneur qui fait que fa pla
ce eíl pourvüe de peu de vivres, doit prendre le par
tí de fe défaire de bonne heure des bouches inútiles ^ 
car lorfque le fiége eíl formé, raíTaillant ne doit pas 
permettre la fortie de ces perfonnes, afín qu'elles ai-
dent á confommer les vivres , & que le gouverneur 
fe trouve forcé de fe rendre plus promptement ( ( ) ) 

BOUCHE Á FEU , c'eíl dans VArt militaire, les ca-
nons ¿k les mortiers : ainfi battre une place avéc aoo 
bouches a feu, c'eíl avoir 200 pieces, tant de canons 
que de mortiers, en batterie fur la ville. ( ( ) ) 

BOUCHE , en terme de Manege , marque la fenfibi^ 
lité du che.val en cette partie oii on lui met le mors. 
Filets de la bouche d'un cheval, voyê  F lLET. 

La bouche eíl la partie de la tete du cheval á la-
quelle on donne le nom de gueule dans les autres ani
maux. Le cheval á caufe de fa nobleffe, eíl le feul 
quadrupede á qui on donne une bouche: fes bonnes 
qualités font d'étre bonne ou loyale, c'eíl-á-dire, que 
le mors n'y faíTe trop ni trop peu d'impreffion. On ap
pelle auffi bouche a pleine main, une bouche que l'on 
ne fent ni trop ni trop peu dans la main: affuree, c'eíl-
á-dire , que le cheval fente le mors fans inquiétude: 
fenfible , íignifie qu'elle eíl délicate aux impreffions 
du mors; c'eíl un défaut á une bouche que d'étre trop 
fenfible : fraíche, c'eíl-á-dire , qu'elle conferve toú-
jours le fentiment du mors, & qu'elle eíl continuel-
lement humeñée par une écume blanche. 

Les mauvaifes qualités d'une bouche font d'étre 
faujfe ou ¿garée, c'eíl-á-dire, qu'elle ne répond pas 
juííe aux impreffions du mors ; chatouilleufe , vient 
d'une trop grande fenfibilité ; feche, c'eíl-á-dire fans 
écume, eíl quelquefois une fuite d'infenfibilité ; for
te , veut diré que le mors ne fait prefque point d'im
preffion fur les barres: on dit dans cette occafion 
que le cheval eíl gueulard, ou a de la gueule , ou eíl 
fans bouche, ou eíl fort en bouche : perdue on-ruinée , 
íignifie que le cheval n'a plus aucune feníibilité á la 
bouche. Affúrer, rajfúrer , gourmander, offenfer , ouvrir 
la boucheá'im cheval, roye? ees termes á leurslettres. 

BOUCHE ,, en ArchiteSure, terme métaphorique 
pour fignifier Touverture ou Fentrée d'un tuyau, 
d'un four, d'un puits , d'une carriere, ^c. 

BOUCHE , c 'eí l , chei le roi & chê  les princes, un 
bátiment particulier compofé de plufieurs pieces, 
comme de cuifmes , offices, &c. oü l'on appréte & 
dreíTe féparément les viandes des premieres tables. 

BOUCHE , ( Marine. ) on donne quelquefois ce 
nom aux ouvertures par üefquelles de grandes rivie-
res déchargent leurs eaux á la mer. On dit les ¿OK-
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ches du Rhone , les íouches &a N i l , &c. Quelquefpís 
©n l'applique á certairtS paffages dé la mer reílerrés 
entre les terres, comme les bouchcs de Boniface , en
tre la Gorfe & laüardaigne. (¡Z) 

BOUCHE , BOSSON , B'ESSON; vóyei BOUGE & 
BES SON. 

BOUCHE, dans tes tuyaux d'Orgue ; on xppéllz 
ainfi Fouverture du tuyaupar laquelle l'air qu'il cón-
tierít íbrt. On a ainfi appellé cette partie par analo-
'gie á la bouche de l'homme , parce que c'eft par cette 
ouverture que le tuyau parle : la largeur entre les 
deux levres.J & o, fig. 34. Pl. d'Orgue, doit étre le 
quart de leur longueur bé , pmir qu'elle parle avec 
le plus d'avantage qu'il eft poffible ;<;ar fielle eft trop 
cmverte , le tuyau ne parle prefque pas; &; fi elle 
l 'e l l trop peu , le tuyau ne fait eníendre qu'un fifle-
snent defagréable. 

BOUCHE OVALE , forte de bouche des tuyaux d'Or* 
gue laquelle eílarrondie par le haut, comme la figu
re J i . Plan. íTOrgue le repréfente. 

Pour trouver le trait de cette bouche", foit d b, 
fig. j z . n0 2 . fa largeur ; i l faut divífer cette largeur 
en deux au point 3 , élever perpendiculairement la 
ligne 3 e ,.fur laquelle on prendra 3 / éga le á ¿ ¿ ; du 
p o i n t / , comme centre, & d'un rayón moitle de db, 
on décrira la demi-circonférence c, qui avec les deux 
perpendiculaires aux points d &c b, terminera la fi
gure ¿e la. bouche ovale, foye^ ORGUE. 

Bouche en pointe, c'eft ainli que Fon nomme la bou-
ehe des tuyaux d'orgue dont la levre fupérieure ¿fi
gure 33. Plan. d'Orgue, eft faite entriangle ifofcele 
ah cj b c e ñ l a largeur de la bouche; c 2 une fois SÍ 
demie cette largeur qui eft la hauteur de la bouche, 
que Ton forme en tirant les deux ligues égales a c Se 
a b.'Foyei Panide ORGUE, 

BOUCHE de four, en ttrme de Boulangtr, eft une 
ouverture en quarré ou cintrée, par laquelle on met 
le bois & le pain dans le four. f̂ oyei fig. i . du Bou-
langer; A B C D eft la bouche du four, & C D E F , 
la plaque de fer avec laquelle on le ferme, en levant 
cette plaque qui fait charniere dans la ligne C D . 
Voyê  la fig. z. qui eft le profil du four fur fa lon
gueur. . _ * 

* BOUCHER, f. m. ( Pólice anc. & mod. & Art. ) 
celui qui eft autorifé á faire tuer de gros beftiaux, 

, & á en vendré la chair en détail. 
La viande de boucherie eft la nourriture la plus 

ordinaire aprés le pain, & parconféquent une de cel-
les qui doit davantage & le plus fouvent intérefíer 
la fanté. La pólice ne peut done veiller trop attenti-
vementfur cetobjet: mais elle prendra toutes les pré-
cautións qu'il comporte, l i elle a foin que Ies beftiaux 
deftinés á la boucherie íbient fains ; qu'ils foient tués 
& non morís de maladie, ou etouffes; que l'apprét 
des ¿hairs fe falle proprement, & que la viande foit 
débitée en tems convenable. 

I I ne paroit pas qu'il y ait eü des Bouchers chez les 
Grecs, au moins du tems d'Agamemnon. Les héros 
d'Homere font fouvent oc cupés á dépecer & á faire 
cuire eux-mémes leurs viandes; & cette fondion qui 
eft fi defagréable á la vúe n'avoit alors ríen de 
choquant, 

A Rome i l y avoit deux corps ou colléges de Bou
chers , ou gens chargés par état de fournir á la vill? 
les beftiaux néceflaires á fa fubíiftance: i l n'étoit pas 
permis aux enfans des Bouchers de quitter la profef-
íion de leurs peres , fans abandonner á ceux dont ils 
fe féparoient la partie des biens qu'ils avoient en com-
mun avec eux. lis élifoient un chef qui jugeoit leurs 
différends: ce tribunal étoit fubordonné á celui du 
préfet de la ville. L'un de ees corps ne s'occupa d'a-
bord que de l'achat des pores , & ceux qui le com-
pofoient en furent nommés fuarii: l'autre étoit pour 
l'achat & la vente des boeufs; ce qui íit appeller ceux 

dont i l étoit formé, boariion pecuarü. Ces deux corps 
furent réunis dans la fuite. 

Ces marchands avoient fous eux des. gehs dont 
l'emploi étoit de tuer les beftiaux, de les habiller 
de couper les chairs & de les fnettre en vente ; ils 
s'appelloient Uniones Gu. lanii,'ou méme carnifices : 
on appelloit /d/zie/zíE, les endroits oíi l'on tuoit, 6c ma-
cella, ceux oíi l'on vendoit. Nous avons la méme dif-
tinüion ; les tueries ou échaudoirs de nos Bouchers 
répondent aux lanienez , &c leurs étaux aux macella. 

Les Bouchers étoient épars en différens endroits 
de la v i l l e ; avec le tems on parvint á Ies raffem-
bler au quartier de •Ccelimontium. On y transiera 
auífi les marchés des autres fubftances néceffaires a. 
la vie , & l'endroit en fut nommé macellum m<t-
gnum. I I y a fur le terme macellum un grand nom
bre d'éíymologies qui ne méritent pas d'étre rappor-
tées. 

'Le macellum magnum > óu la. grande boucherie, de-
vint fous Ies premieres années du regne deNéronim 
édifice á comparer en magnificence aux bains, aux 
cirques, aux aquédücs, & aux amphithéatres. Cet 
efprit qui faifoit remarquer la grandeur de l'empire 
dans tout ce qui appartenoit au public, n'éíoit pas 
entierement éteintda mémoire de l'entreprife du ma* 
cellum magnum fut tranfmife á la poñérité par une me-
daille oü l'on voit par le frontifpice de ce bátiment, 
qu'on n'y avoit épargné ni les colonnes, ni Ies porti-
ques,ni aucune des autres richeffes de l'archite¿lure. 

L'accroilTement de Rome obligea dans la fuite d'a-
voir deux autres boucheries .• Tune fut placée in re-
gione Efquilina , &fu tnommée macellum Livianum; 
l'autre in regionefori Romani. 

La pólice que Ies Romains obfervoient dans leurs 
boucheries s'établit dans les Gaules avec leur domi-
nation ; & l'on trouve dansParis, de tems immémo-
r ia l ,un corps compofé d'un certain nombre de fa
milias chargées du foin d'acheter les beftiaux, d'en 
fournir la ville, & d'endébiter Ies chairs. Elles étoient 
réunies en un corps oii l'étranger n'étoit point ad-
mis, oít les enfans fuccédoient á leurs peres , & les 
collatéraux á leursparens; otiles males feuls avoient 
droit aux biens qu'elles poffédoient en commun, 
& oii par une efpece de fubftitution, les familles qui 
ne lailfoient aucun hoir en ligne mafeuline, n'avoient 
plus de part ala fociété ; leurs biens étoient dévolus 
aux autres jure accrefeendi. Ces familles élifoient en-
tr'elles un chef á v ie , fous le titre de mattre des Bou
chers , ungreíHer, & un procureur d'ofhce. Ce tri
bunal fubordonné au prevót de Paris, ainfique celui 
des Bouchers de Rome I'étoit au préfet de ,1a ville, 
décidoit en prendere inftance des conteftationspar-
ticulieres , & faifoit les affaires de la communauté. 

On leur demanda fouvent leur titre, mais i l ne pa
roit pas qu'ils l'ayent jamáis fburni; cependant leur 
privilége fut confirmé par Henri I I . en 1550, & 
ils ne le perdirent en 1673, que par l'édit général 
de la réunion des juftlces á celle du Chátelet. 

Telle eft I'origne de ce qu'on appella dans la fuite 
la grande boucherie; l'accroiíTement de la ville rendií 
néceflalre celui des boucheries, & l'on en établit en 
différens quartiers ; mais la grande boucherie fe tlnt 
toújours féparée des autres, & n'eut avec elles au
cune correfpondance, foit pour la jurande, foit pour 
la difcipline. 

A mefure que Ies propriétaires de ces boucheries 
diminuerent en nombre & augmenterent en opulen-
ce, ils fe dégoüterent de leur é ta t , & abandonne-
rent leurs étaux á des étrangers. Le Parlement qui 
s'apper^ut que le fervice du public en ibuffroit, Ies 
contraignit d'occuper ou par eux-mémes ou par des 
ferviteurs: de-lá vinrentles étaliers Bouchers. Ces eta-
liers demanderent dans la fuite á étre maitres, & on 
le leur accorda : les Bouchers de la grande boucherie 
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s'y oppoferent iiíutilement; i l leur fut défendu de 
rroubler les nouveaux maítres dansleurs fonctions i 
ees nouveaux furent incorpores avee les Bouchers 
des autres boucheries : dans la fuite, ceuxméme de 
la grande boücherie leur loüerent leurs é t aux , & 
toute diftindion ceffa dans cette profeííion. 

La premiere boücherie de París fut fituée au .par-
vis Notre-Dame : fa démolition & celle de la boü
cherie de la porte de Paris fut occaíionnée par les 
meurtres que commit íbus le regne de Charles V I . 
un Bouchernommé Caboche. Ce chátiment fut fuivi 
d'un édit du r o i , daté de 1416, qui fupprime- la der-
niere, qu'on appelloit la grande boücherie, confifque 
fes biens, revoque fes priviléges, & la' reunit avec 
les autres Bouchers de la vilíe , pour ne faire qu'un 
corps, ce qui fut exécuté : mais detix ans ap rés , le 
parti que les Bouchers foútenoient dans les troubles 
civils étant devenu le plus for t , l'édit de leur fup-
preffion fixt révoqué, & la démolition des nouvelles 
boucheries ordonnée. Une réílexion fe préfente ici 
naturellement, c'eíl que les corps qui tiennént entre 
leurs mains les chofes néceíTaires á la fubliftance 
du peuple, font trés-redoutables dans les tems de 
révolutions , fur-tout íi ees corps font riches, nom-
breux & compofés de familles alliées. Comme i l eíl 
impolíible de s'affürer particulierement de leur fide-
lité, i l me femble que la bonne politique conliíle á 
les divifer : pour cet eífet, ils ne devroient point for-
mer de communauté, & i l devroit étre libre á tout 
particulier de vendré en étal de laviande & dupain. 

La grande boücherie de la porte de Paris fut réta-
blie; mais on laiífa fublifler trois de celles qui de-
voient étre démolies; la boücherie de Beauvais, celle 
du petit-pont, & celle du cimetiere S. Jean : i l n'y 
avoit alors qué ees quatre boucheries; mais la ville 
s'accroiíTant toüjours , i l n'étoit pas políible que les 
chofes reftaffent dans cet état ; auííi s'en forma-t-il 
clepuis 1418, jufqu'en 154O, une multitude d'autres 
accordées au mois de Février 1587, & enregiftrees 
au Parlement } malgré quelques oppofitions de la 
part de ceux de la grande boücherie qui fouffroient á 
étre confondus avec le refle des Bouchers '$ dont les 
principales étoient celle de S. Martin des Champs, 
des religieufes de Montmartre , des religieux dfe S. 
Germain-des-Prés , les boucheries du Temple , de 
Ste Génevieve , &c* fans compter un grand nombre 
d'étaux difperfés dans les différens quartiers de la 
ville. 

Ces établilfemens ifolés les uns des autres, don-
nerentlieuá un grand nombre de conteftations qu'on 
ne parvint á terminer, qu'en Ies réunilTant á un feul 
corps : ce qui fut exécuté en conféquence de lettres 
patentes follicitées par la plúpart des Bouchers méme, 

I I Hit arrété en raéme tems 10. que nul ne fera 
10911 maitre, s'il n'eft fils de maitre, ou n'a fervi 
comme aprenti & obligé pendant trois ans ; & ache
té , vendu , habillé & débité chair, pendant trois 
autres années. 

2o. Que les fils de maitre ne feront point chef-
d'osuvre, pourvu qu'ils ayent travaillé trois á quatre 
ans cher. leurs parens. 

3°. Que la communauté aura quatre jurés élüs 
deux á deux, & de deux en deux ans. 

4°. Que nul ne fera regü, s'il n'eíl de bonnes 
moeurs. 

5 • Qu'un ferviteur ne pourra quHter fon maitre, 
ni un autre maitre le recevoir, fans congé & certifi
ca! , fous peine d'un demi-écu d'amende pour le fer
viteur , & de deux écus pour le maitre. 

6o. Que celui qui afpirera á la|naitrife, habillera 
en préfence des jurés & maitres, un boeuf,un mon
tón , un veau, & un porc. 

7 • Que nul ne fera état de maitre Boucher, s'il n'a 
ete re9Ú , & s'il n'a fait le fermení. 
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8°, Qu'aucim Bcuc'kintié tUera porc noiírri es mau 

fons d'huiliers , barbiers ou maladreries, á peine de 
dixécüs. " .••'jixi iZ •;.«•«:<n<inio 

90'. Qu'aucun n'expofera en vente chair qui ait le 
f y , fous peine de dix écus. 

10o. Que les jurés vifiteront lesbétes deftinées es 
boucheries, & veillerofet á ce que la chair en foit 
vénale , fous peine d'amjende. 

110. Que s'il demeure dee cháirs, du jeudi au fa-
medi, depuis Paques jufqu'á la S. Remi, elles ne 
pourront étre expofées en vente, fans avoir été vifi-
tées par les Bouchers, á peine d'amende. 

I z0. Que ceux qui font alors Bouchers, continue-
ront, fans étre obMges á expérience & chef-d'oeuvre. 

13 o. Que les veuves joüiront de l'état de leur 
mari , & qu'elles n'en perdront les priviléges, qu'en 
époufant dans un autre état. 

14o. Que les enfans pourront fuccéder á leur 
pere, fansexpérience ni chef-d'oeuvjre, pourvu qu'ils 
ayent fervi fous lui pendant trois ans. 
. 15o. Que les enfans de maitre ne pourront afpirer 

á maitrilé avant dix-huit ans. 
16o. Que les autres ne pourront étre re9MS avant 

vingt-quatre. 
De la Pólice des étaux. Lorfque les Bouchers furent 

tentés de quitter leur profeííion & de loüer leurs 
é taux , on fentit bien que plus ce loyer feroit for t , 
plus la viande augmenteroit de prix ; inconvénient 
auquel la pólice remédia en 1 ^40 , en fixant le loyer 
des étaux á feize livres parifis par an. I I monta íuc-
ceííivement; & en 1690, i l étoit á n e u f cents cin-
quante livres. Mais la fituation, l 'é tendue, la com-
modité du commerce, ayant mis depyis entre les 
étaux une inégalité confidérable, la févérité de la 
fixation n'a plus de l ien , & les propriétaires font 
leurs baux comme ils le jugent á propos. I I eílfeu-
lement défendu de changer les locataires, de deman-
der des augmentations, de renouvelkr un bai l , ou 
de le tranfporter, fans la permifíion du magiílrat de 
pólice. 

I I eft auííi défendu d'occuper un fecond étal, fous 
un nom emprunté dans la méme boücherie, & plus 
de trois étaux dans toiite lá ville. 

De Cachar des bejiiaux. La premiere fonñlon dtt 
Boucher aprés fa réception, eíl l'achat des beftiaux: 
les anciens difpenfoient les Bouchers des charges oné-
reufes & publiques; tbute la protedion dont ils 
avoient befoin leur étoit accordée ; on facilitoit & 
Fon aíTúroit leur commerce autaní qu'on le pouvoit. 
Si nos Bouchers n'ont pas ces avantages, ils en ont 
d'autres : un des principaux , c'efl: que leur état eft 
l ibre; ils s'engagent avec le public tous íes ans aux 
approches de Paques; mais leur obligation finit en 
Caréme. 

La pólice de l'achat des beíliaux fe réduit á qua
tre points : IO. quels beftiaux i l eft permis anx Bou
chers d'acheter: 20. en quels lieux ils en peuvent faire 
l'achat: 3P. comment ils en feront les payemens: 
4 ° . la conduite des beftiaux des marchés á Paris , 
& leur entfetien dans les étables. 

Autrefois les Bouchers vendoient boeuf, vean > 
mouton , porc , agneau, & cochon de lait. 

Des tueries ou échaudoirs. On a fenti en tout tems 
les avantages qu'il y auroit pour la falubrité de l'air 
& la propreté de la vi l le , á en éloigner un grand 
nombre de profeífions ; & l'on a toüjours prétendu 
que le projet d'établir des tueries íur la riviere, le 
lieu qui leur convient le plus, n'étoit bon qu'en fpé-
culation. M . le commiíTaire de la Mare n'a point pris 
parti fur cette queftion ; i l s'eft contenté de rappor-
ter les raifons pour & cóntre. 

I I obferve 10. que la tranflation des tueries du mí» 
lieu de la vihe aux extrémités des faubourgs , a été 
ordonnée par plufieurs arréts ? & c^i'eUe a lieu á 
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Lyon , Moulins, Tours, Laval , Nantes, & d'autres 
villes. 

2o. Que les embarras & rnéme les accidens cau-
fés par les gros beíliaux dans les rúes de la v i l l e , 
femblent l'exiger. 

30. Que ce projet s'accorde avec l'mtérét & la 
commodite du ^owcAer & du public : áuBoucker, á 
qui i l en coüteroit moins pour fa quotité dans une 
tuerie publique, que pour fon loyer d'une tuerie par-
ticuliere : du public, qui fe reffentiroit fur le prix de 
la yiande de cette diminution de frais. 

4o. Qu' i l eft defagréable de laiíTer une capitale 
ínfeftee par des immondices & du fang qui en cor-
rompent l 'air, & la rendent mal faine, & d'un afpeft 
dégoütant. 
. Malgré la juíleffe de ees obfervations, ]e croi que 
dans une grande ville íur-tout, i l faut que les bouche-
ries & les tueries íbientdiíperíees. On peuten appor-
ter une infinité deraifons: mais celle qui me frappe 
le plus, eft tirée de la tranquiüité publique. Chaqué 
Bouckcr a quatre garĉ ons ; plufieurs en ont fix: ce font 
tous gens violens, indisciplinables, & dont la main 
& les yeux font accoútumés au fang. Je croi qu'il y 
auroit du danger á les mettre en état de fe pouvoir 
compter ; & que íi Ton en ramaflbit onze á douze 
cents en trois ou quatre endroits, i l feroit trés-diffi-
cile de les contenir, & de les empécher de s'entral-
fommer: mais le tems amene méme des occaíions oíi 
leur ílireur naturelle pourroit fe poríer plus loin. I I 
ne faut que revenir au regne de Charles V I . & á 
J'expérience du paffé, pour fentir la forcé de cette 
•reflexión, & d'une autre que nous avons faite plus 
,haut. Loin de rafíembler ees fortes de gens , i l me 
femble qu'il feroit du bon ordre & de la falubrité , 
qu'ils fuflent difperfés un á un comme les autres mar-
.chands. 

De la vente des chairs. La bonne pólice doit yeillev 
á ce que la qualité en foit faine, le prix jufte , & le 
commerce difcipliné. 

En Grece, les Bouchers vendoient la viande á la 
l i v r e , & fe fervoient de balance & de poids. Les Ro-
anains en uferent de meme pendant long-tems: mais 
ils aífujettirent dans la fuite l'achat des beftiaux & la 
vente de la viande , c'eñ-á-dire le commerce d'un 
pbjet des plus importans , á la méthode la plus extra-
vagante^ Le prix s'en décidoit á une efpece de fort. 
Quand l'acheteur étoit content de la marchandife, 
i l fermoit une de fes mains; le vendeur en faifoit au-
tant: chacun enfuite ouvroit á la fois & fubitement, 
« u tous fes doi^ts ou une partie. Si la fomme des 
doigts ouverts etoit paire , le vendeur mettoit á fa 
marchandife le prix qu'il vouloit: fi au contraire elle 
étoit impaire, ce droit appartenoit á l'acheteur. C'eft 
ce qu'ils appelloient micare ¡ & ce que les Italiens ap-
pellent encoré aujourd'hui Joüer a la tnonre. I I y en a 
qui prétendent que la mication des boucheries Ro-
maines fe faifoit un peu autrement : que le ven
deur levoit quelques-uns de fes doigts ; & que fi l'a
cheteur devinoit fubitement le nombre des doigts ou
verts ou levés, c'étoit á lui á fixer le prix de la mar
chandife , finon á la payer le prix impofé par le ven
deur. 

I I étoit impoflible que cette faetón de vendré & d'a-
cheter n'occafionnát bien des querelles. AuíTi fut-on 
obligé de créer un tribun 8c d'autres ofHcieis des 
boucheries ; c'eft-á-dire d'augmenter rinconvénient; 
car on peut teñir pour máxime générale, que tant 
qu'on n'aura aucun moyen qui contraigne les hom-
mes en place á falre leur devoir , c'eft rendre un 
.defordre beaucoup plus grand, ou pour le prefent ou 
pour l'avenir, que d'augménter le nombre des hora-
mes en place. 

La création du tribun & des officiers des bouche-
íies ne fupprima pas Ies inconvénien* de la mication: 
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elle y ajoüta feulement celui des exaftions, & ¡1 en 
fallut revenir au grand remede, á celui qu'il faut em-
ployer en bonne pólice toutes les fois qu'il eft prati-
cable, la fupprelíion. On fupprima la mication & tous 
les gens de robe qu'elle faifoit vivre. L'ordonnance en 
fut publiée Tan 360, & gravée fur une table de mar-
bre, qui fe voit encoré á Rome dans le palais Vati-
can. C'eft un monument tres-bien confervé. Le 
voici. 
E x auñoritate Turci Aproniani, V. C. prcefecli urbis 

Ratio docuit, utilitate fuadente , confuetudine mican-
di fummotd, fub exagio potius pécora venderé quam di. 
gitis concludtntibus tradere i & adpenfo pecore, capitt 
pedibus &fevo lactante ( maftanti) 6- fubjugulan i fi¡lj. 
jugulanti) lanío cedentibus , reliqua caro cum pdle 6-
iteraneis proficiat venditori , fub confpeclu publico fide 
ponderis comprobatd , Ut quantum caro occiji pécaris ad-
pendat & emptor norit & venditor , commodis omnU 
bus, & prcedá damnatd quam tribu ñus officium caned-
larius & feriba de pecuariis capere confueverant. QUlz 
forma interdicíi & difpofítionis, fub gladii periculo p>r. 
petuo , cufwdienda mandatur, 

« La raifon & l'expérience ont appris qu'il eft de 
j> l'utilité publique de fupprimer l'ulage de la mica-
» don dans la vente des beftiaux, & qu'il eft beau-
.» coup plus á propos de la faire au poids que de l'a-
» bandonner aufort des doigts: c'eft pourquoi,apres 
» que l'animal aura été peíe , la tete , les pies 8c le 
» fuif appartiendront au Bouckerqm l'aura tué, ha-
» billé & découpé; ce lera fon falaire. La chair, la 
» pean & les entradles feront au marchand Bouchcr 
» vendeur, qui en doit faire le débit. L'exaflitudedi! 
» poids & de la vente ayant été ainíi conftatées aux 
» yeux du public, l'acheteur & le vendeur connoi-
» tront combien pefe la chair mife en vente, & cha-
» cun y trouvera fon avantage. Les Bouchers ne fc-
» ront plus expofés aux extorfions du tribun & de 
» fes officiers; & nous voulons que cette ordonnan-
» ce ait lien á perpétuité, fous peine de mort ». 

Charlemagne parle fi expreííement des poids & 
du foin de les avoir juftes , qu'il eft certain qu'on 
vendoit á la livre dans les premiers tems de la mo-
narchie. L'ufage varia dans la fuite, & i l fut permis 
d'acheter a la main. La viande fe vend aujourd'hui au 
poids & á la main, & les Bouchers font temis d'en 
garnir leurs étaux , felón l'obligation qu'ils en ont 
contraflée envers le public, fous peine de la vie. 

Les Bouchers font du nombre dé ceux á qui il eft 
permis de travailler & de vendré les dimanches & 
fétes : leur pólice demande méme á cet égard beau
coup plus d'indulgence que celle des Boulangers, & 
autres ouvriers oceupés á la fubfiftance du peuple. 
D'abord i l leur fut enjoint d'obferver tous les diman
ches de 1 'année, ¿c d'entre les fétes celles de Paques, 
de l'Afceníion, de la Pentecóte , de Noel, de l'Epi-
phanie, de la Purification , de l'Annonciation , de 
l'Aífomption, de la^at ivi té de la Vierge, de la Touf-
faint, de la Circoncifion , du Saint-Sacrement, &de 
la Conception. Dans la fuite, i l leúr ñu permis d'ou-
vrir leurs étaux les dimanches depuis Paques julqu a 
la Saint-Remi: le teme fut reftraint, étendu, puis 
fixé au premier dimanche d'aprés la Trinité jufqu au 
premier dimanche de Septembre inclufivement. Pen
dant cet intervalle ils vendent les dimanches & les 
fétes. 

Ces march|pds font encoré aflujettis á quelques 
autres regles de pólice, dont ilfera fait mention ail-
leurs. Koye^ les anieles TUERIE , VIANDE , ÉCHAU-
DOIR , SUIF , ÉTAL , &C. 

* BOUCHER1E, f. f. ( Pólice anc. & mod.) c'étoit 
chez les Romains* fous le regne de Néron, un granel 
bátiment public élevé avec magnific,ence , oii des 
marchands djftribuoient la viande aux habitans. C eít 
de notre tems & dans nos villes de France, une ruc 

infe&ee, 
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"rtfeftéé, oíi des gens chargés duméme cortimérc"e> 
ontleurs'étaux. ÉTAL 6-BOUCHER. 

11 y a auffi dans Ies maifons nombreufes attenant 
les grandes cuifines, une piece qul eíl deftinée á con-
tenfr les groffes viandes, &qu'on appelle boucherie. 
\\ taut avoir íbin de n'y pas laiíler un grand jour, 
tl'y teñir toujours la viande íufpendue, & d'y avoir 
une balance ou romaine pour la pefer, avec une ti*-
ble & plúfieurs tablettes. 

BOUCHER, v. añ . On di t , en tttmt de. Dorure, 
houckir etor moulu, pour diré ramender avec de Por 
moulu | f s petits défauts qu'on trouve encoré á l'or 
aprcs qu'on i'a bruni. Cet or moulu fe met dans une 
potite coquillc avec un peu de gomme arabique ; Se 
y n'y a point de meilleur moyen pour faire un ou-
vrnae propre, pourvü que l'endroit gáté ne íbit pas 
confidérable. 

BOUCHETURE, f. f. en terme de Coütume, eft tout 
ce qui fert de clóture á un champ, un p r é , une ierre 
labcmrable, ou.tous autres héritages, á l'effet d'em-
péchef les bétes d'y entrer; comme haies vives, pa-
ültades, échaliers & autres. En pays de páturage i l 
efl bien expreíTement défendu d'enlever les bouchetu-
m, Í H ) 

BOUCHIN, f. m. {Marine.} On entend par ce 
niot la plus grande largeur d« vaiflbau de dehors en 
ciohors. C'eíl: la partie la plus large du corps du vaif-
Icaii, ce qui fe trouve toujours á ítribord & á bas-
bord du grand mát , á caule que le maitre ban & la 
jnaitrefle cote font en cet endroit. Quand on parle 
<lc la largeur du vaiíTeau de dedans en-dedans, elle 
s'cxpnme par la longueur du ban ou barrot; & Ton 
tlit, ce vaijjeau a tant de pies de ban ou de barrot. Lorf-
tju'on dit qu'un batiment eíl plus court de varangue 
& plus petit de bouchin, c ' e í l -á -d i ré qu'il eíl plus 
rond par la quille, & plus ctroit par le bordage. ( Z ) 

* B O U C H O í R , f. m. c'eíl ainfi que les Boulan-
girs appellent le couvercle de la bouche de leur four. 
II eíl de fer; i l a une poignee : quant á ía figure, c'eíl 
un grand fegment de cercle, ou la figure de la bouche 
du fbur. 

* BOUCHON, f. m. {Commerce!) nom que Ton 
donne á des paquets de laine d'Angleterre , & qui 
leur vient de la maniere dont ils font contournés. 

* BouCHON ,{J.ardinage.} on donne ce nom á ees 
paquets de toile filée ou formée par les chenilles, 
qu'on apper^oit á l'extrémité des arbres & des ar-
brifleaux, íiir-tout en hyver quand i l n 'y a plus de 
feuilles, & dans lefquelles ees infeftes fe confervent 
pendant cette faifon. On détruit les bouchons le plus 
exañement qu'on peut. 

BOUCHON, {Manege.) c'eíl un tortilíon de paille 
ou de foin qu'on fait fur le champ, pour frotter le 
corps d'un cheval, fur-tout quand i l a chaud. 

Bouchonner un cheval, c'eíl le frotter avec le bou-
thon. { F ) 

BoucHON de contre-potence , íignifie , parmi les 
Horlogers , une petite piece de laiton, dont une par
tió , qui eíl comme un gros pivot, entre á frottement 
dans le trou déla contre-potence d'une montre. Foy. 
¿, Jig. 44 . Pl. X . de VHorlogerie. 

Cette piece recoit un des pivots de la roue de ren-
contr9 dans un petit t rou, que les hábiles Horlogers 
íont ordinairement avec un poin<jon; parce qu'il faut 
qu'il ait peu de profondeur , que le fond en íóit plat, 
& qu'il íbit, ainfi que les parois, bien écroüi & bien 
poli. 

Le trou de la contre-potence eíl rond, pour qu'on 
puiííe y faire tourner le bouchon; ce qui eíl néceffaire 
aím de pouvoir donner á la roue de rencontre la íi-
tuation convenable, en variant par ce mouvement la 
pofition du trou du bouchon. V. CONTRE-POTENCE, 
ROUE DE RENCONTRE , PoTENCE , &C. ( T ) 

BOUCHONS, f. jn. pl, Les ouvrieres oceupées au 
Tomell, r r 
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tíragé de ía foie donnent ce nom á des irtégalités & 
groñenrs qui fe rencontrent dans le fil au fortir de 
deífus le cocón & de dedans la baíline; défauts qui 
en i-endent le tirage plus difficile , & la foie tirée 
moins parfaite. 

BOUCHOT, f. m. ( ?¿che.) pare que l'on conf-
truit fur les greves, ou aux bords de la mer, pour y 
arréter le poiífon. 

* BOÜCLE, f. f. (ffi/l. anc.)Les anciens avoient 
des boucles de plúfieurs fortes : les unes fervoient á 
I'Architefture; d'autres á la Chirurgie. Les Muficiens 
&les Comédiens avoient Ies leurs: elles étoient ega-
lemenf d'ufage aux hommes, aux femmes, auxGrecs, 
aux Romains, & aux autres nations, pour attacher 
Ies tuniques, les chlanjydes, les lacernes, les pemi
les , &c. EUes avoient prefque toutes la forme d'un 
are avec fa corde. I I y avoit á chaqué cote défl'ha-
b i t , a l'endroit oíi on I'attachoit, une piece de metal, 
d'or, d'argent, ou de cuivre. La partie de la boucle 
qui formoit comme la corde de I'arc , étoit une ai-
guille. Cette aiguille paffoit comme un crochet á̂ -
travers des trous pratiqués á la piece de metal , & 
fuípendoit la partie de l'habit tantót fur une épaule , 
tantót fur l'autre. On en trouvera la figure dajis nos 
Planches d?Antiquités. 

BoUCLE , {Marine} mettre un matelotfous boucle i 
ou a la boucle y le unir fous boucle: ce terme fignifie 
cié ou prifon. Mettre un matelot fous boucle , c'eíl le 
mettre fous c ié , le teñir en prifon. ( Z ) 

BOUCLES , en Architeciure, font de petits ornemens 
en forme d'anneaux , lacés fur une mouline ronde , 
comme baguette ou aílragale. ( -P ) 

BOUCLES D'OREILLES , en terme de Mctteur-en-ceU' 
vre, eíl une forte de bijou de femme, quelles portent 
á leurs oreillcs. I I y en a de plúfieurs cípeces, qui 
prennent pour la plüpart leur nom de la figure dont 
elles font faites. On dit boucles a quadrille fimple ou 
double ; boucles entouréesfimples ou doubles ; boucles a 
dentelle; boucles de nuit, Scc. f̂ ojê  ees mots a leur 
anide. 

BOUCLES A QUADRILLE, en terme de Metteur-en-
ceuvre, font des boucles compofées de quatre pierres 
ou de neuf, arrangées de maniere qu'elles forment 
un quarré régulier. Le quadrille double eíl celui ou le 
nombre des pierres eíl multiplié au double. I I y a auííi 
ács quadrilles entourés. ^ ENTOURE 6'ENTOURAGE, 

BOUCLES DE NUIT, en terme de Mettcur-en-ceuvrey 
font des boucJ.es compofées de quatre pierres, dont Ies 
deux plus grofies font placees au-deífus I'une de l'au
tre, celle d'en-bas allant en diminuant en fa^on de 
poire, & les deux autres latéralement á l'endroit oít 
celles-ci fe joignent. 

BOUCLES DE BRACELET , eíl une efpece d'atta-
che cjui n'a qu'un arguillon fans chappe, & qui eíl 
précedée d'une barriere, autour de laquelle on tour-
ne le ruban des bracelcts, qui s'arréte enfin par un 
trefle. Voyê  BARRIERE & TREFLE. 

BOUCLES , en §errurerie ou en Fonderie, ce font ees 
anneaux ronds de fer ou de bronze, qui font attachés 
aux portes cocheres, & qu'on tire avec la main pour 
les feirncr. I I y en a de riches, de moulure & de 
feulpture. 

BOUCLE GIBECIERE, c'eíl le nom qu'on donne á 
ees heurtoirs fi bien travaillés qu'on voit aux portes 
cocheres. On leur donne le nom de gibeciere, parce 
que leur coníour imite celui de la gibeciere. 

BOUCLE , en terme de Rafineur de fuere, eíl en effet 
une boucle ou anneau.de fer emmanché dans un mor-
ceau de bois de deux pies ou environ de longueur. 
On s'en fert pour tirer les formes tombées dans lé 
bac á formes, roy^ BAC Á FORMES ; ce qui n'arrive 
que lorfquelles fe féparentdu reíle qui y eíl empilé» 
On s'y prend de maniere á faire entrer la tete de i a 
forme dans la boucle. & on la retire alors fans rifque. 

Y y, 
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BOUCLÉ , adj. (Marine.) fe dit d'unport. Un pótt 

i>ouel¿, c'eíl-á-dire fermé, & dont on n'en veut ríen 
iaifler fortir. ( Z ) 

BOUCLÉ , {urme de Blafon.) i l fe dit en parlant du 
collier d'un levrier ou d'un autre chien qui a des bou-
des. 

Le Febvre de Laubiere, d'afur au levrier rampant 
d'argent, accolé de gueules, bordé & bouclé d'or, (V*) 

BOUCLÉ , enPaftementerie & Soieríe, s'entend du 
veiours á boucles qui a été fait á l'epingle, pour le 
diftinguer du veiours coupé , que l'on appelle ras 3 
& qui eíl fait au couteau. Fbjei VELOURS. 

BOUCLER uneJument, (Maréchalieru &Manege.) 
c'eft ítu fermer l'entrée du vagin au moyen de plu-
fieurs aiguilles de cuivre, dont on perce diamétra-
lement les deux levres, & qu'on arréte des deux có-
tés. @n fe fert aufli d'anneaux de cuivre, le tout afín 
qu'elle ne puiífe point étre couverte. ( F ) 

BOUCLETTE, s'employe enterme de Chafe: on 
dit une penderé a bouclette , parce qu'elle a dans le haut 
de petites boucles attachées comme on en voit á un 
rideau de l i t . Foye^ PENTIERE & BÉCASSE. 

BOUCLETTES, fe dit, en Pajfementerie, de Fendrolt 
oíi la ficelle, foit des lilíes, foií des hautes-liíTes, eft 
traverfée dans le milieu par une autre ficelle qui en 
fait la partie inférieure. L'ufage de ees boudettes eíl 
l e í , que l i c'eíi une haute-liíTe, la rame étant pafiee 
dans la boudette ^ & fe trouvant arretée par la jonc-
tion des deux parties de ficelle dont on vient de par-
ler , elle eft contrainte de lever lorfque la hatite-liíTe 
leve ; & que fi c'eft une lií íe, les foies de la chaine 
étant paffées dans les boudettes de ees lifles, les foies 
levent aufli quand les boudettes levent. 

BOUCLIER, {An. milité) efpece d'armure défen-
five, dont les anciens fe fervoient pour fe couvrir 
des coups de rennemi. 

Le boudier fe paíToit dans le bras gauche. Sa figure 
a fort varié dans toutes les nations, aufli-bien qu'en 
France. I I y en avoit de ronds ou ovales, qu'on ap-
pelloit des ronidles. I I y en avoit d'autres prefque 
quarrés, mais qui vers le bas s'arrondlfíbient ou s'al-
longeolent en pointe. Ceux des piétons étoient beau-
coup plus longs que ceux de la cavalerie, & quel-
ques-uns couvroient prefque tout le corps. Ces der-
niers boudiers s'appelloient aufli targes, targes, nom 
qui fe donnoit encoré á d'autres boudiers, dont on ne 
íé fervoit pas pour combatiré, mais pour fe couvrir; 
par exemple, fur le bord d'un fofle d'une v i l le , con-
tre les fleches des afliégés. Daniel, Hifioire de la Milic. 
Frang. ( Q ) 

Selon plufieurs favans, le mot boudier eft dérivé 
de buceularium ou buceula, parce qu'on repréfentoit 
fur Ies boudiers des tetes ou gueules de gorgone, de 
l ion , ou d'autres animaux. Le boudier d'Achille & 
eelui d'Enée font décrits dans l'Iliade & dans l'Énei-
de. Ovide dit que celui d'Ajax étoit couvert de fept 
peaux. 

Cléomenes établit á Sparte l'ufege des boudiers a 
anfes, fortement attachées fous le boudier, & par lef-
quelles on pafíbit le bras. lis étoient & plus commo-
des &: plus fürs que ceux qu'on portoit auparavant, 
qui ne tenoient qu'á des courroies attachées avec 
des boucles. • 

Aux boudiers des anciens ont fuccédé chez les mo-
dernes les écus , rondaches ou rondelles, boudiers 
ronds & petits, que les Efpagnols portent encoré 
avec l'épée quand ils marchent de nuit. 

BOÜCLIERS VOTIFS , efpece de difques de metal; 
qu'on confacroit aux dieux , & que l'on fufpendoit 
dans leurs temples, foit en mémoire d'une viftoire 
ou d'un héros, foit en añion de graces d'une viftoire 
reniportée fur les ennemis, dont on offroit méme les 
boudiers pris fur eux comme un trophée. C'eft ainíi 
que les Athéniens fufpendirent les boudiers pris fur les 
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Medés &: les Thébains , avec cette infeription • ^ 
Athéniens ont pris ces armes fur les Medes & fur ¿esXf' 
bains. Les Boudiers votifs différoient des boudiers ord¡' 
naires, en ce que les premiers étoient ordinairement 
d'or ou d'argent, Se les autres d'ofier & de bois revi 
tu de cuir. On les íiiípendoit aux autels, aux voütes 
aux colonnes, aux portes des temples. Les Romalns 
emprunterent cet uíage des Grecs, &de-lá les ancUia 
ou boudiers facrés de Numa. Lorfque Lucius Martius 
eut défait les Carthaginois, on fufpendit dans le ca-
pitole un boudier d'argent pefant cent trente-huit 11-
vres, qui fe trouva dans le butin. Celui qug les gr 
pagnols avoient offert á Scipion, en reconnoiíTance 
de fa modération & de fa généroíité , & qu'on voit 
dans le cabinet du R o i , eft d'argent & pefe quarante-
deux mares. Sousles empereurs, cette coutumedé-
génera en flatterie, puifqu'on confacra des boucUm 
aux empereurs mémes, honneur qu i , avant eux, n'a-
voit été accordé qu'aüx dieux, On nommoit en géné 
ral css boudiers, dypei, difd , cieli, afpides ¡ nom pp. 
néríque, qui convenoit également aux boudiers qu'on 
portoit á la guerre : mais on les appelloit en particu-
lier pinaces , tableaux, parce qu'on y repréfentoit les 
grands hommes & leurs belles aílions : fiélbpindkia 
tableaux attachés a des colonnes, parce qu'on les y ful", 
pendoit fouvent : protoniai, bufes, parce que celui 
du héros en étoit pour l'ordinaire le principal orne-
ment: fhetaria , dérivé du Grec s-vd-ct, pe8us, parce 
que les héros n'y étoient repréfentés que jufqu'á ¡a 
poitrine. Quoiqu'il fút permis aux particuliers d'éri-
ger ces monumens dans les chapelles particulieres, 
ils ne pouvoient cependant en placer un feul dans les 
temples fans l'autorité du fénat. Mémoires de l'Actid, 
tom. I . (Cr ) 

B O U D I N , f. m. (Cuifne.') efpece de mets qui fe 
fait avec le fang du cochon, fa panne, & fon boyan. 
Lorfque 1c boyan eft bien lavé , on le remplit de fang 
dé cochon, avec fa panne hachee par morceaiix,Sí 
le tout affaifonné de poivre, fel, & mufeade. Onlie 
le. boudin par les deux bouts, & on le fait cuire dans 
l'eau chande, obfervant de le piquer de tems en tems 
á mefure qu'il fe cuit, de peur qu'il ne s'ouvre & ne 
fe répande. Quand i l eft cuit, on le coupe par mor-
ceaux & on le fait rótir fur le gril. Ce boudin s'ap-
pelle boudin noir. 

Le boudin blanc fe fait de volaille rótie & de pan
ne de cochon hachées bien ménu , arrofées de lait, 
faupoudrées de fel & de poivre, & mélées avec des 
jaunes d'oeuf. On remplit de cette efpece de farcele 
boyan du cochon, qu'on fait cuire enfuite dans l'eau 
chande. Quand on le veut manger on le rótit fur le 
gril entre deux papiers, & on le fert chaud. 
' BOUDIN {refforta), c'eftunreflbrt en fpiral, dont 
nous parlerons á l'article RESSÓRT. 

BOUDINE, f. m. fe dit dans les Verreries en plati 
d'une éminence ou bouton que le gentilhomme bof-
íier forme au bout de la bofle deftinée á faire un plat. 
C'eft par cette éminence que cet ouvrier reprend la 
bofle pour ouvrirle plat. Foyei BossiER, BOSSE, 
<S*VERRERIE EN PLAT. 

BOUD1NIERE, f. f. infirumentde Chaircuitier; c'eít 
un petit inftrument de cuivre ou de fer-blanc, dont 
ces gens fe fervent pour remplir les boyaux dont ils 
font le boudin. 

BOUDINURE D E L'ARGANEAU , EMBOU-
D I N U R E , (Marine.) c'eft un revétement ou une en-
veloppe dont on garnit Varganeau de Tañere, & qui 
fe fait avec de vieux cordages qu'on met tout au-
tour, pour empécher le cable de fe gáter ou fe pour-
rir. ( Z ) 

B O U D R I , (Géog.) petite ville fur une hauteur, 
dans le comté de Neufchátel, en Suifle. 

BOUE, f. m. fe dit en général de cette ordure m 
s'engendre dans les rúes & les places publiques, & 
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míe ceux qiú veillent á la propreté d'une vi l le , font 
enlever dans des tombereaux. 

BOUE, (Maréchalkrie.') On dit que hi bouc.foufflt 
anpoil, lorfque par queique bleffure qu'un cheval 
aura ene au pié , la matiere de la íuppuration paroít 
vers la couronne. 

BOUÉE, llibft. f- {Marine.} c'eft une marque oú 
enfeif'ne faite quelquefois avec un barril vuide, bien 
clos relié de fer; quelquefois avec un fagot ou avec 
un morceau de bois & de liége , l'un ou l'autre aíta-
chc au cordage appellé or¿«,'qui eft fiappé á fa tete; 
eníorte qu'on laifle flotter la boüée, pour intliquer l'en-
droit oii l'ancre eíl mouiilée, & la relever lorlque le 
cable s'eíl rompu, ou qu'on la coupe fur i'écubier. 
Elle indique aulli les pieux & les débris de vaifieáu 
qui font enfoncés dans la mer, & autres cbofes íem-
blablesqui peuvent miire á la navigation. Toutes ees 
ho'úées fe diftinguent par les matieres dont elics lont 
faites. Ce mot íé prend auffi fon fouvent pour le mot 
de balife ou tonne, & alors la hoüée fert pour marquer 
les paflages difficiles & dangereux: on en met fur les 
¿cores des bañes que la mer couvre, pour férvir á 
les faire éviter., 

Dans la figure premiere, la hoüée Se fon orín eft 
riarquee par la lettre & le cable par la lettre T". 

Lorfqu'il y a des droits á payer pour les bcüées, 
ce font les maitres des navires qui lont tenus de les 
acquitter, d'autant qu'ils ne font point du nombre 
desavaries. ^oye^ TONNE & BALISE. Un vailíeau 
mouillé dans un havre, doit avoir une bo'úeea fon an-
crc; 6c faute de cela, s'il en arrive queique defordre 
ou perte, le maítre payera la moitié du dommage. 

•BouÉE de bout demát, c'eft celle qui eft faite du 
bout d'un mat ou d'une feule piece de bois. 

BouÉE í/e barril, c'eft celle qui eft faite avec des 
douves, & qui eft foncée & réliee comine un barril. 

BouÉE de liége.; c'eft une troifieme eípece de ees 
fortes de marques, faite de plufiem s pieces de liege, 
que des cordes tiennent liées enlemble. ( Z ) 

BOVENA, ( Géog. ) c'eft le nom d'une des iles 
d'Hiercs, dans la Mcditerrance, prés de la cote de 
Provence. 

BOUER, v. a£h en Monntyagc, c'eft frapper plu-
fieurs flanes enfemble , placés les uns fur les autres, 
avec le marteau nommé boüard. Cette opération les 
applique exañement , felón leurs furfaces, les appla-
nit, & les fait couler fans peine au compte & á la 
marque. Elle fe répete trois ibis; deux ibis aprés avoir 
fait recuire, la troifieme fans reeuire. On blanchitles 
flanes aprés qu'ils ont été ho'úés. 

BOUEUR, f. m. {Pólice?) eft celui qui enlevelés 
ordures des rúes , hors de la ville. 

II y a auffi un officier fur les ports qu'on appelle 
ho'úeur, parce que fa fonftion eft de veiller á ce qu'on 
les tienne propres, & qu'on en enleve les ordures. 
(") , , 

BOUEUSE, {ancre) eft la plus petite des ancres 
d'un vaiffeau. ^oyq ANCRE. ( G ) 

BOUFFE, f. f. (enAnaiomie.') nom que dortne du 
Laurens á la petite éminence formée par la rencontre 
des deux levres. 

BOUFFE ES, en ttrmes dliydraulique , eft fyno-
nyme á fecoujfes. 

Lorfque les jets font engorgés par le^ vents, ils ne 
fortent que par boujfées • c'eft-á-dire, ^BxJecoufJes. ( K ) 

BOUFFON-, f. m. {Hifi.anc. &lutér.) comédkn , 
farceur qui divertit le public par íes plaifanteries; 
qui fait & qui dit des quolibets pour faire rire les fpec-
tateurs, & attraper de i'argenl. Voyei MIME , PAN-
TOMIME, BURLESQUE. 

Ménage aprés 5aumaife , dérive ce.mot de buffo. 
On nommoit ainfi en latín ceux qui paroiíibient fur 
le théatre avec les joues enflées pour recevoir des 
ibufflets; afin que le coup fit plus d e b h ü t , & exci-
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tárdavantage k rire les fpeñateurs. Quelqlies-uns 
dériyent ce mot d'une féte qui fut inftituée dans 
i'Attique par le RoiErech tée , á l'occaíion d'un fa-
crifiéateur nommé Buphon , lequel aprés avoir im-
moié le premier boeuf fur l'auteí de Júpiter Polyen, 
ou gardien de la ville , s'enfuit fans aucun íujet íi 
loudainement, qu'on ne putni l 'arréter, ni le trou-
ver. La hache & les autres uftenfiles du íacrifice 
furení mis entre les mains des juges,pour leur faire 
leur procés : les juges déclarerent la hache crimi-
nelle & l e refte innocent. Toutes les autres années 
fuivantes on fit le facrifice de la méme forte. Le fa-
crificateur s'enftiyoit comme le premier, & la hache 
étoit condamnée par des juges. Comme cette céré-
monie & ce jugement étoient tout-á-fait burlefques, 
on a appellé depuis bouffotis & bouffonneríes toutes 
les autres momeries & farces qu'on a trouvées ridi-
cules. Cette hiftoire eft rapportée dans Cslius Rho-
diginus , lib. F U I . c. vj, (G ) 

B O U G E , í". m. (en Architeciure') eft uñé petite 
piece ordinairement placée aux cotes d'une chemi-
née pour ferrer différerites chofes. Ce mot fe dit aufli 
d'une petite garderobe oü i l n'y a place que pour un 
lit trés-petit . ( P ) 

BoUGE,BESSON ,f,m. (Marine.") ónnomme ainíi 
la rondeur des baux & des tillacs d'un vaiffeau. ( Z ) 

BoUGE , f. m. (Commerce.} étamine fine, blanche 
& claire, dont on fait les chemiles des religieux qui 
ne poi tent point de toile. 

BOUGE , ( Commerce. _) petit cbquillage qui fert de 
monnoie dans les ludes. Certains peuples Indiens 
donnent le nom de bouge aux coquilies des Maldives , 
connues fous le nom de coris. FoyeiCoKls. 

BOUGE, Í". m. c'eft ainfi que les C^a/yo/zjappellent 
la partie la plus clevée du moyeu d'une roue. C'effc 
fur fa furface plañe ou arrondie que font pratiqués 
les trous dans leíquels on fait entrer á coups de maíTe 
les rayons de la roue. Foye^ Planche des proporcions 
du canon & defon affut. Le moyeu féparé de la roue 
de l'affut C D eft le diametre du bouge. 

BoUGE , ( en terme •d'Orjevre en grojjerie.) eft un 
clfelet ainfi nommé, parce qu'on s'en fert pour tra-
vaiüer fur les petites parties d'un morceau oíi le mar
teau z. bouge ne peut entrer. Elle eft comme l u i , gar-
nie d'une petite tranche longue &• arrondie. 

BoUGE , ( m terme d'Orfevre en grojferie.) fe dit de 
la partie du chandelier qui commence á la poignée , 
& qui defeend-fur le pié en s'évafant. 

BOUGE, (en terme de P/íZwear.) c'eft proprement 
lapártie concave d'une affiette, d'un píat, &c. quí 
íépare le fond de l'arréte, Voyei FOND & ARRÉTE. 

BOUGE , c'eft en terme de Tonnelier, le renflement 
des tonneaux qui leur donne la forme de deux cones 
tronques appliqués par leurs bafes. Quand ce ren
flement eft confidérable, on dit qu'une piece eft bieñ 
boi/giée. C'eft le bouge qui fait la difliculté du jau-
geage. /^oy^ToNNEAU. ^bye^jAUGE. 

BOUGEOIR, f. m. efpece de petit chandelier 
formé d'une bobeche, ou plutót d'une douille fixée 
au milieu d'une foucoupe , au bord de laquelle i l y 
a un anneaii qui fert á recevoir le doigt, quand on 
porte le bougeoir. Les bougeoirs font de cuivre, d'ar-
gent , de fer-blanc , & c . on en troiive chez Ies ou-
vriers qui travaillent en ees métaux.Quandim prélat 
ofíicie, c'eft un de íes aumóniers qui porté le bougeoir* 

• Bougeoir fe dit auffi d'une forte d'étui oü l'atíaio» 
nier ferré la bougie. 

* BOUGIE, f. f. cire employée de maniere qu'on 
s'en fert á éclairer. I I y a deúx fortes de bougie < la 
bougie de tdble , & la bougiefilée. 

La bougie de table ne fe fait gueré aütrement que 
Ies cierges á la cuilleré. Voyei ClERGE. Onfait des 
meches moitié cotón, moitié fil blanc & l i n ; ón les 
tord unpeui on les gire avec de la cire blanche, aíon, 

Y y i j 



3 0 
de les égaliíer fui toute leur longueur, & ne laifíer 
échapper aucun poil qui traveríe la íblidité de la 
bougie j & on les enferre par le bout avec un petit 
ferret de fer blanc, place 7ers le collet de la bougie; 
ce ferret couvre l'extrémité de la meche, & empé-
che la cire de s'y appliquer. 

Quand les meches íbnt enferrées, on les colle 
chacune féparément, par le cote oppofé an collet, á 
des bouts de ficelle qui font attachés autour d'un 
cerceau fufpendu au-deffus de la poelle oii Fon tient 
la cire en fiifion pour coller; i l fuffit d'appuyer la 
meche contre le petit bout de ficelle c i ré ; cette ficel
le enduite de cire pour avoir fervi au méme ufage 
prend á la meche. Si les bouts de ficelle n'avoient 
point encoré fervi , i l faudroit trempér dans la cire 
les bouts des meches. 

Quand toutes les meches font appliqnées autour 
tlu cerceau, on les jette Tune aprés l'autre jufqu'á 
ce que la bougie ait acquis environ la moitié de fon 
poids ; c'eíl-á-dire, qu'on verfe de la cire deíTus les 
meches, comme on le pratique aux cierges faits á 
la cuillere : puis on retire la bougie du cerceau, &; 
on la met entre deux draps, avec une petite couver-
ture par deffus , pour la teñir molle & en état d'étre 
travaillée. Enfuite on la retire d'entre les draps, on 
répand un peu d'eau fur une table bien unie & bien 
propre , on la roule fur cette table avec le rouloir. 
Koye^ ROULOIR. On la coupe du cote du collet, on 
ote le ferret, on lui forme la tete avec un couteau 
de bois, & on l'accroche par le bout de la meche qui 
efl: découvert, á un autre cerceau garni fur fa cir-
conférence de cinquante crochets de fer; comme on 
levoit P/anch. du Cirier,fig. z. Quand le cerceau eft 
garni de bougies , on leur donne trois demi-jets par 
é n b a s , puis des jets entiers , qu'on continué jufqu'á 
ce qu'elles ayent le poids qu'on delire. 

Aprés le dernier jet on décroche la bougie; on la 
remet entre les draps fous la couverture; on l'en re
tire pour la repaíTer au rouloir; on la rogne par le 
bas avec le couteau de boui ; on l'accroche derechef 
á des cerceaux de fer ; & on la laiffe fécher. La bou
gie de table e í lde diíférente groffeur; i l y enadepuis 
quatre jufqu'á feize á la livre. 

* BOUGIE FILÉE, c'eft un des ouvrages du cirier 
le plus difficile , non parce qu'il fatit beaucoup de 
précauíion pour lui donner fa forme ronde & égale, 
c'eft un fimple eíFet de la filiere par laquelle elle 
pafle ; mais parce que le cordón demande un foin 
continuel, pour que tous les fils qui le compofent 
foient ou de mémé forcé, & de meme groíTeur, ou 
un plus gros á cóté d'un foible , enforte que la foi-
bleffe de l'un foit exadement réparée par la forcé de 
l'autre. On obferve auffi de ne pas tourner les tours 
trop vite. Foys^ TOUR. La matiere ayant trop peu 
de tems pour fe congeler fur le cordón, retomberoit 
dans le pereau , fans que ce cordón en eut prefque 
rien confervé autour de lui . Premiere raifon. En 
fecond l ieu, le cordón ne pouvant réíifter á tant de 
viteífe, & fe devider aífez promptement de deflus le 
tour, fe romproit; ce qui eft un inconvénient dortl-
mageable au cirier. Pour premiere opération dans 
la bougie filie, on devide d'abord les écheveaux de 
cotón fur des tournettes, en noüant d'un nceud plat 
qui n'eft pas beaucoup plus gros que le fil, les bouts 
des uns avec ceux des autres. Rien, comme onpeut 
le penfer, ne fixe la quantité de ees écheveaux, que 
la quantité de bougie que l'on a deffein de faire : le 
cordón ou la meche ainfi parvenue á la groffeur 
fixée encoré par l'efpece d'ouvrage ; on trempe le 
bout dans la dre fondue, onl'attache en le collant 
fur le tour ^ , ^ . z. du Cirier ; on l 'y devide entiere-
ment, On met un autre tour B á quelque diftance du 
premier; entre les deux eft le pereau C. Foye^ToUR 
'& PEREAU. Le bout du cordón s'ámene fur le bec du 
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pereau, fé pafíe dans un petit crochet D an 'iéSSSeá 
de cet out i l , toujours plus bas que la matiere, tra-
verfe une filiere > & fe roule fur l'autre tour, que 
l'on met en mouvement avec une manivelle. Tout 
le cordón ainli devidé , on met le cóté de la filiere 
qui regardoit le fecond tour, en dedans du pereau 
& celui qui étoit en dedans en dehors, mais á l'au
tre bec du pereau; & on retourne le cordón du pre
mier tour fur le fecond, en le faifant paffer fous la 
filiere par un trou du numero au deffus; cette opé
ration fe répete jufqu'á ce que le cordón foit fuffi-
fammentfilé , ou chargé. On tient la cire chande 
dans le pereau, par le moyen d'une poelle de feu £, 

. Quant á la fonte de la matiere , elle eft bonne ou 
mauvaife > á proportion que le degré de chaleur a 
été bien ou mal faifi. Mais une regle genérale c'eft 
qu'il ne faut jamáis trop mettre de matiere á la fois 
dans le pereau, autrement les premiers tours feroient 
blancs & parfaits , les autres viendroient jaünes, la 
cire ne pouvant étre qu'un certain tems fur le feu, 
paffé lequel elle perd íá blancheur, & méme fa qua-
lité. On obvie done á cet inconvénient en mettant de 
nouvelle cire fondre á melure qu'on employe celle 
qui eft fondue. Par lá on donne du corps á cette der-
niere, &c fe mélant avec l'autre elle fupporté encoré 
l 'añion du feu fans en fouffrir. Ainíi de diftance en 
diftance jufqu'á la fin. Cette matiere eft blanche oii 
jaune, felón le prix qu'on fe propofe de vendré la 
bougie: quand elle eft pl iée, on la peint qitelquefois 
de diverfes couleurs, fur tout celle qui a la forme 
d'un livre. Les bougies fe font de la groffeur qu'on 
les veut. 

BOUGIE , (termede Chimrgie.̂ ) c'eft une petite ver-
ge cirée, faite en faejon de cierge, qu'on introduit 
dans l'urethre pour le dilater & le teñir ouvert, ou 
pour confumer les carnolités qui s'y trouvent. II y 
a de deux fortes de bougies ; les unes limpies, & les 
autres compoféeSi Les limpies font faites de cire 
garnie d'une meche, ou de toile cirée &c roulée en 
forme de petit cierge : on en fáit auffi de corde á 
boyan ou de plomb , dans l'intention de teñir le 
canal de l'urethre dilaté &• comme en forme; leur 
groffeur doit étre proportionnée au diametre de ce 
conduit. Les bougies compofées font celles qui font 
chargées de quelque remede capable de mettre le 
canal de l'urethre en fuppuration, & de détruire les 
carnofités oii excroiffances qui s'y trouvent. Foje^ 

•CARNOSITE. 
Pour faire des bougies i l faut avoir des languettes 

delinge fin, d'une largeur convenable á la groffeur 
qu'on veut leur donner; on enduit ees bandelettes 
du médicament emplaftique qu'on croit néceffaire. 
On les roule avec les doigts auffi ferrés qu'on le 
peut; & on leur donne la íblidité requife en les rou-
lant enfuite fur un marbre, ou fur une planche de 
bois de noyer huilée, avec une autre planchette qui 
a une poignée fur le milieu de la furface oppofée á 
celle qui appuie fur la bougie. (1^) 

BOUG1ER une ¿toffe , terme de Tailkuf, qui fe 
gnifie, paffer legerement une bougie allumée fur la 
coupe d'une étoffe qui s'éfile facilement, afind'en 
arréter les fils. 

* BOUGRAN, f. m. {Commerce^ groffe toilede 
chanvre gommée, calendrée & teinte en diverfes 
couleurs , dont on fait des doublures aux endroits 
des vétemens qui fatiguent, & dontl'étoffe a befoin 
d'étre foutenue» 

B O U I L L A R D , f. m. ( A t ó e . ) Quelques-uns 
nomment ainli fur la mer certain nuage qui donne 
de la pluie & du vent. Mais ce terme n'eft guere 
en ufage. 

* BOUILLE , f. f. {Commerce. ) C'eft la marque 
appliquée par le commis du burean des fermes, a 
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toute piece de drap ou autre étofFe de laine qu*o'n y 

^^* BOUILLE , (Peche de riviereS) efpece de rabie de 
bois á long manche, dont les pecheurs fe fervent 
pour remuef la vale, & en faire fortir le poiflbn. 

* BouiLLE , f. f vaiíTeau d'ufage dans lesJ'alines. 
H fert de meíure au charbon ou á la braife, qu'on 
appelle aufli chanci: ainfi on dit une bouille de chanci) 
pour une pannetée de charbon» 

BOUÍLLER, v. aft. houiller une étofFe , c'eft la 
marquer: bouiUer un endroit de riviere, c'eft le bat^ 
tre avec la bouille. Foye^ BOUILLE» 

BOUILLI , adj. pris lubft. en terme de Cuijínc, 
eít un piece de^boeuf, deveau, de montón, ou de 
volaiüe, cuite íur le feu, dans une marmite, avec du 
fel, de l'eau, & queiqueíbis des herbes potageres. 
Le bouilli eíí un des alimens de l'homme le plus 
fücculení & le plus nourriiTant, fur-tout celui de 
boeuf. On pourroit diré que le bouilli eít, par rapport 
aux autres mets, ce que le pain eít par rapport aux 
autres fortes de nourriture. La volaille elí beau-
coup plus legere que le bouilli pour les eílomacs 
délicats-. 

BOUILLIÉ, f f. c'eft ainfi que les Papetiers & les 
Cartonnicrs appellent quelquefois les drilles ou chif-
fons qui ont été réduits íóus le pilón en une páte 
fort liquide, & á peu prés de la méme confiftance 
me cette premiere nourriture qu'on donne alix en-
ans & qu'on appelle bouillie. C'eft avec cette bouil-

lie ou páte liquide faite de drapeaux, que fe fabri-
quent le papier & le cartón. 

BOU1LLIR, v. neut. {yaclion de) {Phyfiq.) c'eft 
l'agitation d'unfluide , occaíionnée par le feu. Foye^ 
FEU , CHALEUR. Voici comment s'opere cette agi-
tation, felón les Phyficiens. Les plus petites particules 
de la matieredont le feu eft compoíé étant détachées 
les unes des autres , 6í. pouflées en tourbillon avec 
une grande viteffe, paffent á travers les pores du 
vaiíTeau, & le mélent avec la liqueur qui y eft con-
tenue ; par la réfiftance qu'elles y trouvent, leur 
mouvement eft détruit, ou du moins communiqué en 
grande partie au fluide qui eft en repos : de-lá vient 
la premiere agitation inteftine. Par faftion continuée 
de la premiere caufe , l'eñet eft augmenté , & le mou
vement du fluide devient continuellement plus vio-
lent; deforte que le fluide eft par degrés plus fenfi-
blement agité. Alors les nouveiles particules du feu 
venant á írapper fur ceiles de la furface inférieu-
re du fluide , non-feuíement les pouffent en haut, 
mais mémes les rendent plus légeres qu'auparavant; 
ce qui les détermine á monter : eües les rendent plus 
légeres, foit en les enflant en petites véficules, foit en 
brifant & en féparant les petites particules de fluide; 
& c'eft ce qui caule un flux continuel du fluide du 
fond du vaiííéau vers le haut, & du haut au fond; 
c'eft-á-dire que par-lá le fluide de la íiirface , & ce
lui qui eft au fond du vafe, changent de place; & 
c'eft pour cela que le fluide de la furface eft plütót 
chaud que celui du fond. M . Homberg dit dans les 
M¿m. de Üacadémit, que fi on ote du feu une chau-
diere bouillante, & qu'on applique la main dans l'inf-
tant fous la chaudiere , on ne fe brülera pas; la raifon 
qu'il en donne eft que les particules ignées qui paf
fent par la partie inférieure dé la chaudiere ne s'y 
arrétent pas, & vont gagner la furface de l'eau» 

Un feu éxceííif diminue la pefanteur fpécifique de 
l'eau, deforte qu'il la peut faire monter fous la for
me d'air : de-lá vient la vapeur & la fumée; cepen-
dant l'air renfermé dans Ies interftices de l'eau, doit 
etre regardé comme la principale caufe de cet effet, 
parce que l'air étant dilaté & ayant acquis de nou
veiles forces par Fañion du feu , brife fa prifon & 
monte á travers l'eau dans l 'a i r , emportant avec lui 
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quelqués-uflés des bulles d'eau qui luí font adheren-
tes. Foyei VAPEUR , EXHALAISON. 

Les particules d'air qui font dans les difFérentes 
interftices du fluide étant ainfi dilatées & fe portant 
en haut, fe rencontrent & s'accrochent dans leur 
paífage ; par ce moyen une grande quantité d'eau 
eft foulevée & retombe rapidement, & l'air s'éleve 
& fort de l'eau: car quoique l'air aprés l'unionde fes 
parties puifle foütenir une grande quantité d'eau par 
fon élafticité, pendant qu'il eft dans l'eau, i l ne peut 
plus cependant la porter avec lui dans l'atmoíphe-
re; parce que quand une fois i l eft dégagé de la fur
face de l'eau qui eft dans le vaiííéau, i l íe détend de 
lui-méme ; & ainfi fa forcé devient égale á celle de 
l'air refroidi. Ajoütez á cela que la forcé de l'air pour 
enlever l'eau, eft diminuée par la forcé avec laquelle 
les particules d'eau tendent á fe réunir aux particu
les d'eau femblables qui les attirent plus fortement, 
& qui les forcent de refter fur la furface de l'eau; 
deforte qu'il ne s'échappe prefque point de particu
les d'eau avec l'air , que ceiles qui y font immédia-
tement adhérentes, quoique l'air falle effort pour en 
enlever une plus grande quantité ; & de-lá vient le 
principal phénomene de l'ébullition, favoir la fluc-* 
tuation de la furface de l'eau. L'eau tiede ou froide 
íémble bouillir dans la machine pneumatique quand 
l'air en eft pompé : la raifon de cet effet eft facile á 
comprendre, car la preffion de l'atmofphere n'agif 
fant plus fur la furface de l'eau, l'air renfermé dans 
fes interftices fe dilate avec affez de forcé pour foü-
lever l'eau, & fe dégager par lu i -méme. Quand 
l'ébullition de l'eau ceífe, on peut la faire recom-
mencer en y verfant de l'eau froide; & quand Té-
bullition eft tres-grande, on peut la faire diminuer 
en y verfant de l'eau chande; car en verlant de l'eau 
froide, on ajoüte de nouvel air qui n'eft point en
coré dilaté ni dégagé; & en verfant de l'eau chande, 
on ajoüte de l'air qui eft déja dilaté^ & qui doit faire 
beaucoup moins d'effort. (O) 

BOUILLITOIRE , f. f. ( ¿ la Monnoie ) donner la 
bouitlitoire, c'eft jetter les flanes á la bouilloire , les y 
nettoyer & faire bouillir dans un liquide preparé > 
jufqu'á ce qu'ils foient devenus blancs. Foye^ BLAN-
CHIMENT 6- BoUILLOIREi 

BOUILLOIRE, f. f. ( ¿ la i V W o / e ) vaiíTeau de 
cuivre, en forme de poelle píate á main, dans lequel 
i l y a de l'eau bouillante avec du fel í o m m u n , & du 
tartre de Montpellier grávele, oti l'on jette les flanes 
qu'on a laiffé refroidir dans un cribie de cuivre rou
ge , aprés qu'ils ont été aífez recuits. On les fait bouil
lir dans ce vaiíTeau pour les décraíTer, enfuite on íes 

1 jette dans Une autre bouilloire, remplie de méme que 
la premiere , oíi onles fait bouillir une feconde fois, 
pour achever de les nettoyer. 

Ce vaiíTeau eft commun á tous les oüvriers en or , 
en argent, & méme en cuivre. Foye^ Pl.prem. d'Or-
févrerie. Foye^ aujji laPl. du Boutonnier en cuivre. 

B O U I L L O N , f . m . ( M é d e c i n e ) décoftion de la 
chair des animaux faite fur un feu modéré , pour en 
tirer le fue qu'elle contient; on fait entrer dans la 
compofition des bouillons, non-feulement le boeuf, le 
veau, & le mouton ; mais aufli différentes efpeces 
d'oifeaux, telles que les poules, chapons 6c autres. 
On en fait aufli avec le poiflbn. 

Le bouillon fert á l'homme, comme aliment ordi-
naire & comme remede. 

Quand on employe les bouillons comme remedes , 
on y joint ordinairement des plantes, dont la vertu 
eft appropriée á l'état de la perfonne qui en fait ufa-
ge ; & alors on les nomme bouillons médicamenteux : i l 
y en a d'altérans , de peñoraux , d'apéritifs, &c. & 
on leur donne ees différens noms, felón la vertu des 
différens médicamens qui entrent dans leur compo
fition» Les bouillons les plus propres á nourrir font 
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•ceux qui fonf compofés de bceuf & de volaille. Ftyei 
B (EUF. Au défaut de ceux-ci, on donne ceux de 
veau & de montón. 

Les malades & les convaleícens fe trouvent trés--
bien de boiállom de poiíTGn ; les fibies de i'eílomac 
étant trés-aífbiblis par une longue maladie, i l eíl íou-
vent peu propre á digérer le fue des ammaiix, & s'ac-
commode mieux de celui de carpe, de lanche , de 
grenouille , &c. qui d'aiileurs porte une fraicheur 
dans le fang qu'on ne dóit point attendre de celui 
des animaux íerreñres ni des volatils-. ( ) 

BOUILLON BLANC , ou MoLLAINE, {Hifi. nat, 
hot. ) verbafeum, genre de plante á fleur monopetaie, 
rayonnée & découpée. Le piftii fort du cálice & 
eít attaché comme un ciou au miiieu de la fleur, qui 
devient dans la fuite un fruit ou une coque ovoide 
& pointue, partagée en deux loges par une cloiíbn 
mitoyenne, & remplie pour Tordinaire de pluíifeurs 
femences anguleufes attachées á un placenta, Tour-
nefon, Inft. rci herh. Voye^ PLANTE. ( / ) 

Vcrbafcum i . Matth. Ray, ¿fi/?. Ferbafcum valgan, 
Jlore lutto magno, folio máximo. J. B. Verbafcum mas 
latifolium luuum. C. B. Pit. Tournefort. Ferbafcum 
tapfus barbams offic. Cette plante eíl au nombre des 
herbes émollientes ; elle reiáche & convient avec 
celles de fa claíie, comme la mauve, dans les lave-
mens, les cataplafmes, & les fomentations lorfqu'il 
eíl queftion de relácher & de detendré. 

Les ñeurs & les feuilles font eftimées peñorales , 
bonnes contre la toux, le crachement de íang , & 
autres affeflions de la poitrine. 

Ellesfont auffifortlalutaires céntreles tranchées, 
& les douleurs de colique, qui viennent d'humeur 
acre. 

On falt avet le boulllon blanc des préparations 
pour la toux, &les hémorilioides douloureufes. (A^) 

BouiLLON, {Maréckakrk') on appeile ainfi une 
excroiffance charnue, qui vient íur la fourcheíte du 
cheval ou á cote, qui eíl groíTe comme une cerife 
& fait boiter le pié. Les chevaux de manege qui ne 
fe mouillent jamáis les pies, font plus fujets que les 
autres aux bomllons de chair qui les font boiter tout 
bas. Pour défigner ees houillons, on di t : la chair fou-

Jle fur la fonrchette. 
On donne auffi ce nom á une excroiífance ronde 

& charnue, qui croít dans une plaie. ( ^ ) 
BouiLLONS D'EAU , ( en Architeñure) fe dit de 

tous les jets d'eau qui s'élevení de peu de hauteur 
en maniere de fource vive. lis fervent pour garnir 
les cafcades, goulotes, rigoles, gargouiiles, qui font 
partie de la décoration des jardins. ( P ) 

BGUÍLLON, [terme de Brodeur} c'eít une efpece 
de cannetille d'or ou d'argení tres-brillante, qui fe 
coupe par petits morceaux , qui s'eníiie comme des 
perles, & íe pofe dans le miiieu des fleurs en brode-
r ie , oü elle s'atíache avec du fil d'or , d'argent ou 
•de foie. Le bouillon entre aulíi dans les crépines. 
VW% Pl. prem. jig. ó . du Boutonnier. Le bouillon a 
l'ufage de ees derniers ouvriers eíl un fil d'or roulé 
íur un autre, le plus preífé qu'ii fe peut, retiré de 
deíhts celui quilui fervoií de pat rón; on le coupe de 
diíférentes longueurs pour en faire des épis , des 
roues , & autres enjolivemens propres aux Bouton-
niers. Foyei ees mots á leurs articles. 

BOUILLON, ( boíted^) en termede Boutonnier, c'eíl 
une boííe de fer-blanc doublée d'une autre boite de 
méme matiere , mais moins profonde , criblée de 
trous comme une pafíbire. On coupe le bouillon dans 
cette premiere boíte ; Sr íe remuant á la maniere 
d'un tamis , le déchet que les cifeaux ont fait en cou-
pant le bouillon, tombe & fe coníerve dans la fecon-
4e boite. Fqye.̂  BOUILLON, 

BOUILLON, {Géog.') ville forte avec cháteau \ 
iíi"ois lieues de Sedan , fur la riviere de Semoy, capi-
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tale du duché dé méme nom > íitué entré le duché de 
Luxembourg & 1 evéché de Liége. Long. ^a. á j 
lat. 49 . 4 9 . 

BOUÍLLONÑEMENT, f. f. ( Marine) on appeile 
quelquefois ainfi l'agitation de la mer au bord du r i -
vage. La mer bouillonne, fe dit encoré lorfqu'elle ne 
briíe que médiocrement. Fqryeî  BRISER. ( Z ) 

BOUÍLLONNER, v. adt. ( m terme de Bouton. 
nier, ) c'eíl enjoliver un bouton avec du bouillon -
ce qui s'exécute de la maniere íuivante : on a une 
aiguilie exprés , c'eil-á-dire longue & minee, enfilée 
d'une foie de grenade unie & cii ée pour que le bouiU 
ion y coule mieux. On paííe i'aiguille dans le bouil
lon , & on i'attache en long, en écartaftt le point de 
falongueur, ou en roue, en rapprochant les points: 
j 'ai dit foie de grenade unie, c'eíl que Ies aütres íbies 
étant cotonneufes & pleines d'inégalités, émpéche-
roient le bouillon de paíTer; ce qui retarderoit Topé-
ration, & pourroit méme rendré l'ouvrageimparfait, 
fur-tout dans les épis & les cordelieres , oü les íbies 

. du moins aprés un tems fe fépareroient en petits poils, 
qui pourroient paífer á travers le bouillon, & oiíut 
quer fon éclat. 

BOUIN , {Géog.') petite ile de la province de Bre-
tagne au-deífous de rembouchure de la Loire. 

BOVINES ou BOVIGNES, ( Géog.) petite ville 
du comté de Namur fur la Meuíe, renommée par la 
viftolre qu'y remporta Philippe-Áuguíle. 

BOVINO, {Géog. ) petite ville d'Italie au royan
me de Naples dans ia Capitanate, proche les monts 
Apennins, avec évéché. 

EOUIS, f. m. tertne de Chapelier $ ce terme fe dit des 
vieux chapeaux. ceur donner le bouis, c'eíl les net-
toyer & les lullrer. Foye^ REBOUISAGE. 

Bouis , en terme de Firgettier & de Cordohnier; ce 
font des morceaux de Ce bois tresMiftis qué prépa-
rent les Vergettiers, &: dont Ies Cordonniers fe íer-
vent pour luílrer leurs paffe-talons & l e bord des fe-
meíles de fouliers. Foye^ rarticle CORDONNIER. 

BOUISSE, f. f. en terme de Formier de Cordonnier ; 
c'eíl un morceau de bois concave, á-peu-prés com
me une petite auge , que les Formiers préparent, & 
dont les Cordonniers íe fervent pour donner de la 
profondeur á leurs femelles, & leur faire prendre 
plus aifément le pli de la forme & du pié. Foye^ Pl. 
du Cordonnier-Bottier. 

* BOULANGER, f. m. {Pólice anc. & mod. &-Ari.) 
celui qui eíl autorifé á faire, á cuire, & á vendré du 
pain au public. 

Cette profeífion qui paroit aujourd'hui fi néceffai-
re , étoit inconnue aux anciens. Les premiers íiecles 
étoient trop fimples pour apporter tant de faĉ ons á 
leurs alimens. Le blé fe mangeoit en fnbílance com
me les autres fruits de la terre; & aprés que les hom-
mes eurent trouvé le fecret de le réduire en farine, 
ils fe contenterent encoré long-tems d'en faire de la 
bouillie. Lorfqu'ils furent parvenus á en pétrir du 
pain, ils ne préparerent cet aliment que comme tous 
les autres, dans la maifon & au moment du repas. 
C'étoit un des foins principaux des meres de famille; 
& dans les tems oü un prince tuoit lui-méme l'agneau 
qu'il devoit mangedles femmes les plus qualifiées ne 
dédaignoient pas de mettre la main á la páte. Abra-
ham, dit l'Ecriture, entra promptement dans fa tente, 
& dit á Sara ; pétriffe^ trois mefures de farine, & faites 
cuire despainsfous la cendre. Les dames Romaines fai-
foient auffi le pain. Cet ufage paífa dans les Gaules; 
& des Gaules, fi Fon en croit Borrichius, jufqu'aux 
extrémiíés du Nord. 

Les pains des premiers tems n'avoient prefque ríen 
de commun avec les nótres, foit gouf la forme, foit 
pour la matiere : c'étoit prefque ce que nous appel-
lons des galettes ougdteaux; & i l s yfaifoient louvent 
entrer avec la farine le beurre, les oeufs, la graiffe, le 
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faíran, Se autresinglrédiens. lis neIes cuiíbíent poínt 
dans un four, mais íur I'atre chaud , fur un g r i l , fous 
une efpece de tourtiere. Mais pour cette forte de pain 

« e m e , i l falioit que le ble & les autres grains fuf-
fent convertís en farine. Toutes les nations, comme 
de conceí t , employerent íeurs efclaves á ce travail 
pénible ; & ce fot le chátiment des fautes légeres 
qu'ils commettoient. 

Cette préparaíion ou trituration du blé fe fit d'a-
bord avec des pilons dans des mortiers, enfuite avec 
des moulins k bras. ^qye^ PA I N ; voyei M O U L I N. 
Quant aux fours,& á l'ufage d'y cuire le pain, i l com-
men^a en Orient. Les Hebreux, les Grecs, les Aíia-
tiques, connurent ees báíimens, & eurent des gens 
prépofés pour la cuite du pain. Les Cappadociens, 
les Lydiens, & les Phéniciens y excellerent. Foye^ 
PAIN ; voyq FOUR. 

Ces ouvriers ne paíTerent en Europe que Tan ^83 
de la fondation de Rome : alors ils étoient employés 
par les R'omains. Ces peuples avoient des fours á 
cote de leurs moulins a bras; ils conferverent á ceux 
(lili conduifoient ces machines,leur anclen nom de 
pin/ores ou pijlores, pileurs, derivé de leur premiere 
oceupation, celle depiler le. blé dans des mortiers j Se 
'ús donnerent celui de pifioria aux lieux oíiils travail-
loient: en un mot Pijlor continua de íignifier un Bou-
langer ; & pifioria , une boulangerie. 

Sons Auguíle, i l y avoit dans Rome jufqu'á trois 
cents vingt-neuf boulangeriespubliques diftribuées en 
differens quartiers: elles étoient prefque toutes te
nues par des Grecs. Ils étoient les feuls qui fuffent 
faire de bon pain. Ces étrangers formerent quelques 
affranchis, qui fe livrerent volontairement á une pro-
fcífion fi utile, & rien n'eíl: plus fage que la difcipline 
qui leur fot impofée. 

On jugea qu'il falioit leur faciliter le fervice du 
public autant qu'il feroit poílible: on prit des précau-
tions pour que le nombre des Boulangtrs ne diminuát 
pas, Se que leur fortune répondít pour ainfi diré de 
leur fidelité & de leur exaditude au travail. On en for
ma un corps,ou felón rexpreffion du tems,un collége, 
auquel ceux qui le compofoient, reíloient néceflaire-
ment attachés; dont leurs enfans n'étoient pas libres 
de fe féparer; & dans lequcl entroient nécelfairement 
ceux qui épbufoient leurs filies. On Ies mit en pof-
feífion de tous Ies lieux ou Ton mouloit auparavant, 
des meales, des efclaves, des animaux, & de tout 
ce qui appartenoit aux premieres boulangeries. On 
y joignit des terres & des héritages; & Fon n'épar-
gna rien de ce qui Ies aideroit á foútenir leurs travaux 
& leur commerce. On continua de reléguer dans les 
boulangeries tous ceux qui furent aecufés & convain-
cus de fatites légeres. Les juges d'Afrique étoient te-
nus d y envoyer tous les cinq ans ceux qui avoient 
mérite ce chátiment. Le juge l'auroit fubi iui-meme, 
s'il eut manqué á faire fon^nvoi. On fe relácha dans 
la fuite de cette févérité ; & les tranfgreffions des ju
ges & de leurs officiers á cet égard, furent punies pé-
cuniairement: lesjuges furent condamnés á cinquante 
livres d'or. 

11 y avoit dans chaqué boulangerie \m premier pa
trón ou un furintendanc des ferviteurs, des meules, 
des animaux, des efclaves , des fours, & de toute la 
boulangerie; & tous ces furintendans s'aífembloient 
une fois Tan devant les magiftrats , & s'élifoient un 
prote ou prieur, chargé de toutes les affaires du col
lége. Quiconque étoit du collége des Boulangers ne 
pouvoit difpoíer, foit par vente, donation ou autre-
ment, des biens qui leur appartenoient en commun: 
d en étoit de méme des biens qu'ils avoient a equis 
dans le commerce , ou qui leur étoient échús par íuc-
ceffion de leurs peres ; ils ne les pouvoient léguer 
qu a leurs enfans ou neveux qui étoient nécefíaire-
ment de la profefíion ¿ un auíre qui les acquéroi t , 
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étoit aggrégé de fait au corps des Boulangers. S'ils 
avoient des polfelíions étrangeres á leur é ta t , ils en 
pouvoient difpofer de leur v ivan t , finon ces pefléf-
fions retomboient dans la communauté. I I étoit dé-
fendu aux magiftrats, aux officiers & aux fénateurs , 
d'acheter des Boulangers mémes ces biens dont ils 
étoient maitres de difpofer. On avoit cru cette loi 
eífentielle au maintien des autres; & c'eft ainfi qy'el-
les devroient toutes étre enchainées dans un état bien 
policé. I I n'eft pas poffible qu'une loi fubfifte ifolée. 
Par la loi précédente, les riches citoyens & leshom-
mes puiíTans furent retranchés du nombre des acqué-
reurs. Auffitót qu'il naiílbit un enfant á un Boulanger , 
i l étoit réputé du corps: mais i l n'entroit en fonílion 
qu'á vingt ans; jufqu'á cet age, la communauté en-
tretenoit un ouvrier á fa place. I I étoit enjoint aux 
magiftrats de s'oppofer á la vente des biens inalié-
nables des fociétés de Boulangers , nonobftant per-
miíTion du prince & confentement. du corps. I I étoit 
défendu au Boulanger de folliciter cette grace , fous 
peine de cinquante livres d'or envers le fife, & or-
donné au juge d'exiger cette amende, á peine d'en 
payer une de deux livres. Pour que la communauté 
fíit toújours nombreufe, aucun Boulanger ne pouvoit 
entrer, méme dans l'état eccléíiaftique : & fi le cas 
arrivoit, i l étoit renvoyé á fon premier emploi: i l 
n'en étoit point déchargé par Ies dignités, par la mi-
lice, les décuries , & par quelqu'autre fonftion ou 
privilége que ce fut. 

Cependant on ne priva pas ces ouvriers de tous 
Íes honneurs de la république. Ceux qui I'avoient 
bien fervie, fur-tout dans les tenis de difettg, pou
voient parvenir á la digniíé dé íénateur : mais dans 
ce cas i l falioit ou renoncer á la dignité, ou á íes 
biens. Celui qui acceptoit la qualité de fénateur , 
ceífant d'étre Boulanger, perdoit tous Ies biens de 
la communauté ; ils paífoient á fon fucceíleur. 

Au refte , ils ne pouvoient s'élever au-delá du de-
gré de fenateur. L'entrée de ces magiftratures, aux-
cjuelles on joignoit le titre de perfeciijjimatus, leur 
ctoit défendue, ainfi qu'aux efclaves , aux compta-
bles envers le fife, á ceux qui étoient engagés dans 
Ies décuries, aux marchands , á ceux qui avoient bri-
gué leur pofte par argent, aux fermiers, aux procu-
reurs, & autres adminiftrateurs des biens d'autrui. 

On ne forrgea pas feulement á entretenir le nom
bre des Boulangers ; on pourvut encoré á ce qu'ils 
nefe méfalliaffentpas. Ils ne purentmarier leurs filies 
ni á des comédiens, ni á des gladiateurs, fans étre 
fuftigés , bannis , & chaífés de-leur é ta t ; & Ies offi
ciers de pólice permettre ces alliances , fans étre 
amendés. Le bannilfement de la communauté ftit en
coré la peine de la diffipation des biens. 1 

Les boulangeries étoient diftribuées, comme nous 
avons di t , dans les quatorze quartiers de Rome ; & 
i l étoit défendu de palfer de celle qu'onoccupoit dans 
une autre, fans permiííion. Les blés des greniers pu-
blics leur étoient confiés; ils ne payoient rien de la 
partie qui devoit étre employée en pains de largef-
fes; & le prix de l'autre étoit réglé par le magiftrat. 
I I ne fortoit de ces greniers aucun grain que pour les 
boulangeries, &; pour la perfonne du prince, mais 
non fa maifon. 

Les Boulangers avoient des greniers particuliers, 
oíi ils dépofoient le grain des greniers publics. S'ils 
étoient convaincus d'en avoir divert í , ils étoient 
condamnés á cinq cents livres d'or. I I y eut des tems 
ou les huiffiers du préfet de l'Annone leur livroient 
de mauvais grains, & á fauífe mefure; & ne leur en 
fourniffoient de meilleurs, & á bonne mefure, qu'á 
prix d'argent. Quand ces concuffions étoient décou-
vertes, les coupables étoient livres aux boulangeries 
á perpétuité. 

Afin que les Bo.ulangers puffent vaquer fans relá* 
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che á leuts fónaions, ils ñirent décharges de tiítel-
les, curatelles, & autres charges onéreufes : i l n'y 
eut point de vacance pour eux ^ & les tribunaux leur 
étoient ouverts en tout tems. 

I I y avoit entre les aíFranchis > des Boulangers 
chárgés de faire le pain pour le palais de l'empereur. 
Quelques-uns de ceiixi-ci afpirerent á la charge d'in-
tendans des greniers publics^ comités horreorum : mais 
ieur liaiíbn avec les autres Boulangers les rendit fuf-
pefts, & i l ku r fut défendu de briguer ees places. 

C'étoient les marinlers du Tibre & les jures-me-
fufeurs, qui diftribuoient les grains publics aux Bou
langers; & pár cette raifon, ils ne pouvoient entrer 
dans le corps de la boulangerie. Ceux qui déchar-
geoient les grains des vaiffeaux dans les greniers pu
blics , s'appelloientfaccani; & ceux qui les portoient 
des greniers publics dans les boulangeries, cataho-
ienfes. I I y avoit d'autres porteurs oceupés á diftri-
buer fur les places publiques le pain de largeííe. Ils 
¿toient tires du nombre des affiranchis ; 6c l'on pre-
•noit aufli des précautions pour les avoir íídeles, ou 
en état de repondré de leurs fautes. 

Tous ees ufages des Romains ne tarderent pas á 
pafler. dans les Gaules: mais ils parvinrent plütard 
dans les pays feptentrionaux. Un auteur célebre , 
c'éÓ Borrichius, dit qu'én Suede & en Norvege, Ies 
femmes pétriíToient encoré le pain, vers le milieu du 
X v i . ñecle. La France eut des la naiffance de la mo-
narchiedes Boulangersdes moulins á bras ou á eau, 
& des marchands de farine appellés ainíi que chez 
les Romains, Pcjlors , puis Panetiers, Talmeliers, & 
Boulangers. Le nom de Talmeliers eíl corrompu de 
Tamifers. Les Boulangers furent nommés ancienne-
ment Tamijiers, pa. ce que les moulins n'ayant point 
de bluteaux , les marchands de farine la tamiloient 
chez eux & chez les particuliers. Celui de Boulan
gers vient de Boulents, qui eíl plus anclen; Se Bou-
lents, de polenta ou pollis, fleur de farine. Au refte, 
la profeffion des Boulangers eft libre parmi nous : elle 
eftfeulementafíuiettie á des lois, qu'il etoittrés-jufte 
•d'établir dans un commerce auffi important que celui 
dupain. • . 

Quoique ees lois foient en grand nombre, elles 
•peuvent fe réduire á fept chefs. 

IO La diftinftion des Boulangers en quatre claíTes; 
•de Boulangers des villes, de Boulangers des faubourgs 
•& banlieue, des Privilégiés , & des Forains. 

Xo La difcipline qui doit éíre obfervee dans cha-
cune de ees claíTes.. 

3 0 La jurildidion du grand pannetier de France fur 
les Boulangers de París. 

4° L'achat des bles ou farines, dont ees marchands 
ont beíbin. 

:5o La fa^on , la qualité-, le poids , & le prix du 
fain. 

6 o L'établiíTement & la difcipline des marches oíi 
le pain doit étre exppfé en vente. 

70 L'lncompatibilité de certaines profeílions avec 
eelle de Boulanger. 

Des Boulangers de París. Les fours banaux fubfif-i 
toient encoré avant le regne de Philippe Augüfte. Les 
Boulangers de la ville fourniffoient feuls la vil le: mais 
raccroiífement de la ville apporta quelque change-
ment, & bien-tót i l y eut Boulangers de ville & 
/íz^e/y de faubourgs-. Ce corps recjut fes premiers re-
glemens fous S. Louis j ils font trés-fages, mais trop 
étendus pour avoir place ici. Le nom de gindre, dont 
I'origine eíl aífez difficile á trouver, & qui eíl encoré 
d'ufage, eíl employé pour déíigner le premier gar-
gon du Boulanger. Philippe le Bel fit auffi travailler 
á la pólice des Boulangers , qui prétendoient n'avoir 
d'autre juge que le grand pannetier. Ces prétentions 
durerent preíque jufqu'en 1350, fous Philippe de Va-
Jois, que panií un réglement général de pólice, oü 
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ceíle des Boulangers ne fut pas oublíée, & par lequel 
10 l'éledion des jures fut transferée du grand panne
tier au prévót de Paris : 20 le prévót des marchands 
fut appellé aux éleílions : 30 les Boulangers qui feá| 
roient du pain qui ne feroit pas de poids, payeroient 
foixante fous d'amende, outre la coníífcation du pain. 
Le fou étoit alors de onze fous de notre monnoie cou-
rante. Henri I I I . fentit auffi l'importance de ce com
merce , & remit en vigueur les ordonnances que la 
fageífe du chancelier de l'Hopital avoit méditées. 

I I n'eíl fait aucune mention d'apprentiffage ni de 
chef-d'oeuvre dans les anciens ílatuts des Boulangers. 
11 ñiffifoit, pour étre de cette profeffion , de demeu-
rer dans l'enceinte de la v i l le , d'acheter le métier du 
ROÍ ; & au bout de quatre ans, de porter au maítre 
Boulanger o\\ au lieutenantdu grand pannetier un pot 
de terre , neuf, & rempli de noix &c de nieulle, fruit 
aujourd'hui inconnu ; caffer ce pot contre le mur en 
préfence de cet officier , des autres maitres, & des 
gindres, & boire enfemble. On concoit de qúelle con-
íéquence devoit étre la négligence fur un pareil ob-
jet: les Boulangers la fentirent eux-mémes, & fon-
gerent á fe donner des ílatuts en 1637. Le roi approu-
va ces í latuts, & ils font la bafe de la difcipline de 
cette communauté. 

Par ces í latuts , les Boulangers font foúmis á la ju-
rifdiftion du grand pannetier.il leur eíl enjoint d'élire 
des jurés le premier dimanche aprés la féte des Rois; 
de ne recevoir aucun maitre fans trois ans d'appren-
tiflage; de ne faire qu'un apprenti á la fois; d'exiger 
chef-d'oeuvre, &c. 

Du grand Pannetier. Les anciens états de la maifon 
de nos rois, font mention de deux grands officiers, 
le dapifer ou fénéchal, & le bouteiller ou échanfon. Le 
dapifer oxifénéchal 'pútle nom de pannetier, que 
fous Philippe Auguíle. Voye^rarticle GRAND-PAN-
NETIER. Depuis Henri I I . cette dignité étoit toújours 
reílée dans la maifon de CoíTé de Bríífac. Ses préro-
gatives étoient importantes. Le grand pannetier, ou 
í'a jurifdiñion, croifoit continuellement celle du pré
vót de Paris, ce qui occafionnoit beaucoup de con-
teílations, qui durerent jufqu'en 1674, que le roi réu-
nit toutes les petites juílices particulieres á celle du 
chátelet. 

Des Boulangers de faubourgs. Les ouvriers des fau
bourgs étoient partagés, par rapport á la pólice , en 
trois claíTes : les uns étoient foúmis á la jurande & 
faifoient corps avec ceux de la vi l le : d'autres avoient 
leur jurande & communauté particulieres; & i l étoit 
libre d'exercer toute forte d'art & maítrife dans le 
faubourg S. Antoine. En faveur de l'importance de 
la Boulangerie, on permit á Paris & dans toutes Ies 
villes du royanme , de s'établir Boulanger dans tous 
les faubourgs, fans maitrife. On aífujettit \QS Boulan
gers de faubourgs , quant au pain qu'ils vendoient 
dans leurs boutiques , á l í méme pólice que ceux de 
vil le; quant au pain qu'ils conduifoient dansies mar
ches , on ne fjut l i on les confondroit ou non, avec 
les forains. 

Cette diílinñion des Boulangers de v i l le , de fau
bourgs, & forains, a occafionné bien des contella-
tions; cependant on n'a pas oíe les réunir en com
munauté , & l'on a laiífé fubíiíler les maitrifes particu
lieres , de peur de géner des ouvriers auffi eííentiels. 

Des Boulangers privilégiés ; ils font au nombre de 
douze, & tous demeurent á Paris; i l ne faut pas les 
confondre avec ceux qui ne tiennent leur privilége 
que des lieux qu'ils habitent. Les premiers ont brevet 
&: font Boulangers de Paris ; les autres font traites 
comme forains. 

Des Boulangers forains, ou de ceux qui apportent 
du pain á Paris, de Saint-Denys, GoneíTe, Corbeil, 
Vilíejuif, & autres endroits circonvoiíins. Ces pour-
voyeurs font d'une grande reífource; car deux cents-

cinquante 
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cihcniafite Boulangers que París a dans fon enceinté 

fix cents-foixante dans fes faubourgs, ne íüi fuffi-
roient pas. Elle a befoin de neuf cents forains, qui 
íirrivent dans fes marches deux fois la femaine. lis ne 
venoient a'utrefois que le famedi. 11 léur fut permis, 
en 1366 »de fournir dans tous les jours de marché. lis 
obtinrent ou prirent fur e ü x , au lieu d'arriver dans 
Ies marches, de porter chez les bourgeois : mais on 
fentit & I'orf prévint en partie cet inconvénient. 

De Vachat des bles & des farines par les Boulangers, 
Deux fortes dé pérfonnes acheteht des bles & des fa
rines ; les Boulangers & Ies bourgeois & habitan? de 
la campagne : mais On donne la préférence aux der-
niers, & Ies Boulangers n'achetent que quand les bour
geois font cenfés pourvús. lis ne peuvent non plus 
enlever qu'une certaine quant i té ; & pour leur óter 
tout pretexte de renchérir le pain fans caiife, on a 
établidespoidspourypeferleblé que recjoitunmeü-
nier, & la farine qu'il rend. Voye^ BLÉ 6- FARINEÍ 
II n'arrivoit jadis fur les marchés que des bles ou des 
farirtes non blutées: la facilité du tranfport a fait per-
mettre l'importation des farines blutées. 

De la fagon & de la vente du pain. Voye^ a l'árdele 
PAIN, la maniere de le faire & de le vendré , avec fes 
différentes efpeces. 

Dupoids & du prix du pain. Voy. encoré l'art. PAIN. 
Du débit & des places oü il fe fait. Tout Bóulanger 

qui prend place fur un marché, contrafte Tobligation 
de fournir une certaine quantité de pain chaqué jour 
de marché, ou de payer une amende. I I faut qu'il s'y 
trouve luí ou fa femme, & que tout ce qu'il apporte 
foit vendu dans le jour. I I leur eft enjoint de vendré 
jufqu'á midi le prix fixé, paíTé cette heure i l ne peut 
augmenter, mais i l eft obligé de rabaiffer pour faci-
liter fon débit. 

I I lui eft défendu de vendré en gros á des Boulan
gers. Les marchés au pain fe font augmentes, á me-
íiire que la ville a pris des aecroiffemens: i l y en a 
maintenant quinze; les grandes halles j les halles de 
!a Tonnelerie ; la place Maubert; le cimétiere faint 
Jean; le marché neuf de la cité; la rué faint Antoine 
vis-á-vis les grands Jéfuites ; le quai des Auguftins ; 
le petit marché du faubourg S. Germain; les Quinze-
vingts; la place du Palais royal; le devant de l'hótel-
lerie des bátons royaux , rué S. Honoré ; le marché 
du Marais du Temple; le devant du Temple; la porte 
S. Michel. I I fe trouve, le mercredi & le famedi de 
chaqué femaine, dans ees endroits, quinze cents tren-
te-quatre Boulangers, dont cinq á íix cents ou forains 
ou des falibourgs. 

Profefjlon incompatible avec la Boulañgerie. On ne 
peut étre Bóulanger, meímier, & marchand de grain 
parmi nous, ainfi que chez les Romains, on ne poü-
voit étre pilote, marinier, ou mefureun I I n'eft pas 
néceflaire d'en apporter la raifom 

On trouvera aux arríeles MEUNIER, PAIN, FA
RINE , LEVAIN , BLÉ , FOUR , GRAIN , &c. le refte 
de ce qui concerne la profeííion de Bóulanger. 

S'ils vendent áfaux poids, ils font punis corporel-
lemént. Comme le páin eft la nourriture la plus com-
mune & la plus néceffaire, le marché au pain tient á 
Paris le mercredi & le famedi, quelques jours qu'ils 
arrivent, excepté feulement l 'Épiphanie, Noel, la 
Touffaint, & les fétes de Vierge; dans cés cas le dé
bit fe fait le mardi & le vendredi. Quant au commer-
ce des boutiques, i l n'eft jamáis interrompu; les 50«-
langers font feulement obligés les dimanches & fétes, 
de teñir Ies ais dé leurs boutiques fermés. 

BOULANGER, v. neut. qui n'eft guere FranifOis 
que chez les Boulangers, oh. il fignifie pétrir la farine 
& en faire du pain. Foye^ PÉTRIR. 
. BOULAÑGERIE, f. £ (en Jrchitecíure.) eft un ba-

tmient dans un palais, maiíbn de campagne, ou dans 
Temi / / , 
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une commúnaüté, deftiné á faire le pain, & cómpofé 
de pluñeurs pieces, comme fournil , lieu oü font les 
fours, panneterie, pétr in , farinier & autrés. (P ) 

BOÜLANGERÍE , (en Marine.) ce terme fe dit dans 
un arfenal de marine, du lieu oü Ton fait le bifcuit; 
Foyei dans la Planche VII . feconde partie de l'arfe-
na l , Templacement & la diftribution des bátimens 
pour la Boulañgerie. ( Z ) 

BOULE, f. £ On donné ce noni eñ général á tout 
corps rond, de quelque matiere qu'il foit , & á quel-
qu'ufage qu'on le deftine. I I eft lynbnyme á globe ; 
mais globe &cfphere orit d'aütres acceptions. 

*BOULE DE M A R S j remede efficace póur les 
piales. 

Prertez de la limadle d'acier prépárée, c'eft-á-dlre 
réduite en pondré trés-déliée & bien purgée, une 
partie; detartreblanc pulvérifé, deuxparties: me-
íez dans une cucurbite : arrofez d'eau-de-vie, de 
maniere que le mélange en foit cOuvert á la hauteur 
d'un doigt: digérez foit au bain-marie, foit á la cha-
leur du foleil: verfez derechef fur la maffe féchée & 
pulvériféé, de l'eau-de-vie : mettez encoré en digef-
t ion: répétez jufqu'á ce que la maffe defféchée vous 
paroiffe comme réfineufe. Faites de cette maffe des 
boules dé. lá groffeur d'ün oeuf. 

Pour s'en íervir, on prend la boule, on la met dans 
l'eau-de-vie chande; on l 'y laiffe fondre un peu; ellé 
lui donne une couleur b ruñe ; alors on y trempe des 
linges qu'on applique fur la partie offenfée. 

Les boules de Mars qui viénnent de Nancy en Lor-
raine j paffént pour les meilleures. 

BOULE DE c H A M o í s , ^^ ro /? /^ . C'eft une 
petite boule qu'on trouve dans l'eftomac des dains & 
des boucs en Allemagne; quelques-uns Ont prétendu 
qu'elle étoit formée par le doronic que ees animaux 
paiffent: mais on fait qu'elle eft compofée de poils 
qu'ils avalent, á peu prés comme les boeufs, Ies co-
chons, & les fangliers, oü fon trouve de pareilleS 
bailes ou boules. Cela étant , ees boules n'ont pas d'aü
tres vertus que celles des autres animaux ci-deffus 
dénommés; c'eft á tort qü'on les a cru bonnes con-
tre le vertige j ou doüées des vertus des plantes que 
ees animaux avoient mangées. ( i V ) 

BOULE D'AMORTISSEMENT, en Arckitecíure, eft 
un corps fphéríque qui teírtiine quelque décoration , 
comme i l s'en met á la pointe d'un clochér , d 'uné 
pyramide, fur la lanterne d'un dome, auqüel elle eft 
proportionnée. La boule de S. Pierre de R orne, qui eft 
de bronze, avec une armature dé fér eh-dédans faite 
avec beaucoup d'artifícé, & qui eft á 67 toifes de hau
teur, a plus de huit piés de diámetré. I I fe met aufti 
des boules au has des rampes, &: fur les pié-d'eftaux 
dans les jardins. (ÍP) 

BOULE, qu'on appelle auSíenclume ronde, c'eft, 
en terme de Chaudronnier, l'inftrument fur lequel 011 
fait la quarre des chaudrons , poellons, marmites , 
& autres ouvrages de chaudronnerie qui oht des en-, 
fon^ires. 

Cette enclume eft d'acier ou de fer aceré : faliau-
teur eft d'environ trois piés-, y compris un billot de 
bois qui lui fert de bafe: fa groffeur eft inégale, ayant 
trois á quatre pouces de diametre par en-haut, & fi-
niffant en pointe par en-bas, pour qu'il puiffe entrer 
dans le billoti 

L'extrémité flipérieure , qui eft proprement ce 
qu'on appelle la boule, eft de figure fphéríque. C'eft 
fur cet endroit qu'on tourne I'ouvrage lorfqu'on eri 
fait la quarre, c'eft-á-dire, lorfqu'on én arrondit le 
fond avéc le maillet de bouis. Voyê  QUARRÉ, & la 
fig. I J . Pl. I . du Chaudronnier. 

BOULE, en terme de Fourbiffeur, eft urt morceau dé 
bois rond, percé á demi fur la furface, de pluíieürs 
trous pour recevoir le pommeau, 5í pour les enfon-
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Cer plus aifément dans la foie, Fbyei S O I E ; voyei 
.P¿. I . du Fourbijfcur ,fig. i j . 

BOULES , (en terme de Graveur mpierresfines ) fe dit 
de la tete des bouteroiles, de quelque figure qu'elle 
íb i t , excepté p ía te , en ce dernier cas on l'appelle 

/cu. C'eíl la tete de la bouterolle qui ufe la pierre au 
moyen de la poudre de diaraant dont elle eft enduite. 
I I y en a de toutes grandeurs & formes différentes, 
felón les parties de l'ouvrage que Ton veut travailler. 
Foye^ ksfig. 3 , 4 > ó , S , Pl. I I I . di la Gravare. 

BOULE ou SPHERE, inllrument de Miroider-Lum-
tler. C'eft un morceau de cuivre, de fer, ou de metal 
compofé, coupé en dettii-fphere ,fi§. 3. Pl . du Lu-
netier , E F , monté avec du maftic fur un manche de 
bois, avec lequel ees ouvriers font les verres con
caves qui fervent aux lunettes de longue v ú e , aux 
lorgnettes, aux microfeopes, &c. 

I I y a des boules de diverfes groffeurs, fuivant le 
rayón du foyer qu'on veut donner aux verres. L'on 
fe fert de ees boules pour le verre concave, en les 
appuyant & tournant fur le verre, qui eft conché a 
plat fur l 'établi, au lieu qu'on travaille le verre con-
vexe fur le baffin. A cette difFérence prés, les mémes 
matieres fervent au dégroffi, á radouciffement, & 
au poli de l'un & de l'autre ouvrage. On monte auffi 
des boules fur le tour , ainli qu'on fait des bafllns. F . 
BASSIN. 

BOULES DE LICOL, (Maréchall.') font des corps 
de bois ronds, d'environ quatre pouces de diame-
tre, & percés d'un trou tout au travers. On paffe les 
longes du licol dans deux boules , une pour chaqué 
longe. Ces boules, qui pendent au bout des longes j 
les entrainent toújours en-bas, au lieu que quand les 
longes font arrétées aux anneaux de la mangeoire, 
elles plient au lieu de defeendre, ce qui eft caufe que 
lorfque le cheval veut fe grater la tete avec le pié de 
derriere , i l court rifque d'engager fon pié dans le pli 
de la longe, 6c de s'enchevétrer. Foyei ENCHEVÍ-
TRER. (Jr) 

BOULE A SERTIE. , en terme de Metteuren oeuvre, eft 
une boule de cuivre tournant dans un cérele de mé-
me matiere, concave á fon intérieur, & compofé de 
deux pieces qui s'affemblent Tune fur l'autre , avec 
des vis qui paffent des trous qui fe répondent de Tune 
á l'autre. La partie de deflbus fe termine en une queue 
tarrodée en forme de vis , qui entre dans l 'établi: la 
boule eft percée á fon centre d'un trou qui refoit la 
poignée fur laquelle eft montée la pierre qu'on veut 

fertir; cette boule, par fa mobilité, préfente l'ouvrage 
dans toutes Ies faces qu'on veut travailler. Foye^ Pl. 
du Jouaillier & Metteur en ceuvre, fig. iG. i y . 

BOULES , en terme d'Orfevre en grojferie, eft un mor
ceau de fer, dont une extrémité entre dans un billot 
d'enclume, & l'autre fe termine en une boule ou téte 
ronde, & quelquefois p ía te , felón l'ouvrage qu'on y 
veut planer. /̂ oye^ PLANER. Foye^fig. z. Pl . I I . 

BOULE , (Serrurerie?) ce font de petits globes de fer 
qui fervent á orner & á foútenir. 

Ce font des ornemens dans les balcons, oii ils fer
vent ájoindre lesrouleaux& anfes des paniers, &c. 

Ce font des appuis dans les balcons, lorfqu'ils font 
fous les pilaftres, &c. 

B O U L E , ( jen de quilles*) c'eft un morceau de 
bois parfaitementrond, & percé d'un trou pour met-
tre le pouce, &c d'une efpece de mortaife pour les au-
tres doigts de la main.' Elle fert á abattre les quilles. 

BOULE, (y'ea dê ) exercice fort connu. On le joue 
aun , deux, trois contre trois, ou plus méme, avec 
chacun deux boules pour l'ordinaire: les joüeurs fixent 
le nombre des points á prendre dans la partie á leur 
choix. C'eft toújours ceux qui approchent le plus 
prés des buts, qui comptent autant de points qu'ils y 
ont de boules. Ces buts font placés aux deux bouts 
d'une efpece d'allée trés-uniej rebordee d'une petite 
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berge de chaqué c ó t é , & terminée á chacune de fes 
extrémités par un petit foffé appellé noyon. Foyê  
No YON. Quand on joüe, fi quelque. joüeur pu au-
tre arréte la boule, le coup fe recommence. I I n'eft 
pas permis de taper des piés pour faire rouíer fa bou. 
le davantage, ni de la peuffer en aucune fa^on, fous 
peine de perdre la partie. Une boule qui eft entré© 
dans le noyon, & a encoré affez de forcé pour reve
nir au but, ne compte point: un joüeur qui joiie de-
vant fon tour, recommence fi l'on s'en apper^oit • 
celui qui a paffé fon tour, perd fon coup. I I eft libre 
de changer de rang dans la partie, á moins qu'on ne 
foit convenu autrement. Qui change de boule, n'eft 
obligé qu'á reprendre la fienne, & rejoüer fon coup 
fi perfonne n'a encoré joüé aprés l u i ; mais fi quel_ 
qu'un á joüé , i l remetía boule á la-place de celle qu'il 
a joüée, fi l'autre veut joüer avec fa boule. L'adref-
fe d'un joüeur confifte á donner á fa boule le degré de 
forcé néceffaire pour arriver au but, pour cela il faut 
qu'il faffe attention á fa pefanteur, & qu'il tourne 
toüjoLirslefort vers l'endroit dujeule plus raboíeux, 
ce qui varié cependant felonía difpofitiondu terrein, 
& la qualité de la boule. 

BOULE, avoir la boule; c'eft au jeu de ce nom, 
avoir droit de joüer le premier. Ce droit s'acquiert 
en jettant une quille vers la boule ; celui dont la quíl-
le eft reftée le plus prés de la boule, joüe le premierj 
& eft dit avoir la boule. 

BOULE, au jeu de mail, eft une piece de bouis, GU 
d'autre bois trés-dur bien tourné , que l'on chaffe 
avec la mafíe ou mail. Foye^ MAIL. Ces boules doi-
vent étre d'un poids proportionné á celui du mail, 
c'eft-á-dire, environ de moitié. Si le mail dont on fe 
fert pefe dix onces, i l faut que la boule en pefe cinq, 
& ainli des autres. Les meilleures de ces boules vien-
nent des pays chauds. 

Boules qui ne s'éventent pas au jeu de mail , font 
des boules qui ne fautent point, & qui ne fe detour-
nent point de leur chemin naturel. 

BOULEAU, f. m. betula, { fíift, nat. ¿oí.) genre 
de plante, dont les efpeces'portent des chatons com-
pofés de plufieurs petites feuilles attachées á un axe 
ou p o i n ^ n , & garnis de fommets d'étamines. Cette 
fleur eft ftérile: l'embryon eft écailleux, & devient 
dans la fuite un fruit eylindrique, dans lequel il y a 
des femences ailées fous les écailles qui font atta
chées au poinc^on. Tournefprt, Inji. rei herb. Foyci 
PLANTE. ( T ) 

* B O U L E A U , (Jardinage.y l'arbre connu fous 
le nom de bouleau, eft peu eftimé; on ne I'employe 
que dans les taillis , & fon bois blanc n'eft propre 
qu'á faire des fabots, des baláis, des paniers, des 
corbeilles, du cerceau. Son écorce eftblanchátre & 
raboteufe; les anciens en faifoient du papier. Safeuil-
le eft petite, dentelée, pointue, pleine de fentes, don-
nantpeu d'ombre, cependant de premiere verdure; 
elle répand au commencement du printems une odeur 
aflez forte & agréable. I I porte des chatons á plu
fieurs feuilles; fes fruits naiíTent dans des endroits 
diíférens en forme d'épis; ils deviennent enfuite cy-
lindriques, & renferment chacun une femence. Le 
bouleau vient facilement & partout. Si on fait une in-
ciíion un peu profonde á fon écorce, ou qu'on y pa
ce un trou, en y adaptant un vafe, i l recjoit une eau 
ou fue affez abondant qui en découle; on le dit bon 
contre la pierre, & trés-propre á rafraichir; on le dit 
aulíi fort falutaire pour le vifage & contre les dar-
tres , boutons & taches de roufleur. I I eft affez agréa
ble au goüt: mais i l faut, pour en tirer ce fue, choi-
íir le' printems lorfque la feve commence á monter. 

BOULEROT NOIR, gobio niger, (Hi/l. nat.Ich-
thyologie.') poiftbn de mer de la grandeur du doigt; 
fon corps eft rond & noir principalement fur le dc-
vant ; i l n'a qu'une nageoire au-deífous des oiües, 
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«ta f éffemble en quelqiie forte á une barbe noiré; 
c'eft pourquoi Rondelet préfume que ce poiííbn efl 
celui á qui Athenée a donné le nom de bouc. Le bou-
•lerot noir vit fur les rivages. Rondelet. Foyei G o u -
JON,POISSON. ( / ) 

BOULET , en teme de guerre, elt une groíTe baile 
de fer dont on charge le canon. 

I I y a des boulets de tous les calibres ; ils fe met-
tent dans le canon fur la pondré , ou du moins fur le 
fourage, ou le tampon dont on couvre la pondré. 

Ce que Ton cherche dans Ies boulets, eíl qu'ils 
foient bien ronds, bien ébarbés, & fans foufflures. 

Bien ronds & bien ébarbés, afín qu'ils faíTent leur 
chemin droit dans la piece, fans l'érafler, ni i'écor-
cher̂  

Sans foufflures, afín qu'ils ne pii-oüettent point en 
l'air, & que le vent ne s'y engouffre point. 

Enfin qu'ils íbient du poids dont ils doivent étre , 
ees lories de cavités étant quelquefois caufe que les 
boulets pefent moins que leur calibre ne porte; á quoi 
iltaut prendre garde ; car le roi feroit lélé'tie payer 
un boulet fur le pié de 14 livres, qui n'en peíeroit que 
^ • ( < 2 ) 

II feroit á defirer qu'ils ne fulfent pas de fer aigre, 
car en les remuant ils íe caffent facilement. 

Voici la différence qu'il y a entre le calibre des ple
cas & celui que doivent avoir les boulets deítinés 
pour y fervir: cette dilférence vient du vent qu'il 
faut donner pour que les boulets puiíTent avoir plus 
de jen dans la piece» 

Tahle du calibre desPieces, & du diametre des Boulets. 

Calibre des Piéces. 
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Vnces. Pouces. L'tgnes. 

i . O. 9. 
2. 
3-
4-

6. 
7-
8. 

10. 
1 2 . 

14. 

í i m s . Pouces. Lignes 

I . 
2. 
3' 
4-
5-
6, 
7-
8. 

9-
10. 
11. 
12, 

n-
14. 

16. 

18. 

_ 5 

11 
1 

4 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

Teme / / , 

11 
5 
9 
1 

4 
6 
8 

11 
ó 
2 

4 
5 
7 
8 

9 
11 
o 
1 
a, 

F r a H , 

JL 
I 6 

4 
7 
1« 

i . 
4 

1 o 
1 2. 
1 
8 

i 
7_ 

I 6 

F r a H . 

I 9 

i ± 

J _ 16 

7 
S 
9 
• S 
4 
1 
4 
1 
16 
9 
1 6 
7 
3 

.7 
i 2 

7 
16 
9 
1 6 
l 9 
3i 

Diámetre & poids 
des Boulets. 

O n c é s . Pouces, 

I . 
2. 
3-
4. 
5-
6. 

7-
8. 

10. 
12. 
14. 

Livres . 

I . 
2. 
3-
4-
5-
6. 

7-
8. 

9-
10. 
11. 
12. 

13. 
14, 

16. 

i7-
18. 
19. 

o. 
o. 
I . 
I . ' 
I . 
I . 
I ; 
I . 
I . 
I . . 
l¡, 

Pouces. 

I . 
2. 
2. 

3-
3̂  
3-
3-
3-
3-
4-
4-
4-
A-
i -
4' 
4-
4-
4-
5« 

Lignes, 

9 
1 r. 
; I . 

2. 
.; 

4? 
5-
6. 
7-
8. 

Lignes. 

10. 
4-
8. 
o. 
l . 

5-
7-
9-

1 i . 
ó. 
2. 
3-
5-
6. 
1-
9; 

10. 

11. 
0. 

5» 

9 

8 
9 
3i 
3 

3i 

16 
F r a ñ . 

1 1 
16 
^_ 
16 

1 
4 

x 
1 6 
J. 
8 
1 
8 X 16 

ü 
16 
7 
16 
i i 
1 6 
i 1 
3i i 
8 
7 
8 
1 
6 

Tí 
5 

L h r e s , pouces. 

20. 5. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26; 
•0. 
28. 
29. 
30. 
3 i -
32. 

33-
34-
3 5-
36. 
37-
38. 

39-
40. 
41 . 
42. 

43-
44. 

45-
46. 

47-
48. 
49. 
•50. • 

55-
60. 
64. 

5-
5-
5-
y-
5-
5-
í-
5-
6. 
6. 
6, 
6; 
6; 
6. 
6. 
gi 
ó. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

7-
7' 
i -
7. 
7-
7. 

7-
7-

Lignes. 

3. 
4-
5-
Ó. 

7-
8. 

9-
i o. 
11. 
o. 
I . 
I . 

2. 

3-
4-
4-
5-
6. 
6. 

7-
8. 

9' 
9-

10. 
10, 
11. 
Oi 
o. 
r. 
i . 
z. 

5-
7-

i o . 

F r a c l . 
í l 
3 i 
1 
4 , 

32. 
"ii" 
1 6 
5 

3i 
M 3 1 

J 

S 
1 2 

8 
i7 
3i 
9 
3i 
1$. 
1« 
1 9 
3 1 
11 
31 

z 
T 
» 
3 

19 , 32: _2_ 
"6 
V 
4 

i? 
32 

_i_ 
3 

i 9 
3 1 

1 6 

19 31 

Livres . 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

M -
26. 
27. 

• 28. 
29. 
30. 

3 i . 
32. 

33-
34-
3 5-
36. 

37-
38. 

39-
40. 

4 i - • 
42. 

43-
44. 

45-
46. 

47-
48. 
49. 
50. 

60. 

64. 

Pouces. 

& 
5-
5-
5-
^ 
5-
5-
5-
5-
5̂  
I-
5-
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
7-
7-
7-

Lignes. 

I . 
2. 

3; 
4-
5-
6. 

7-
8. 
8. 
91 

10, 
1 i . 
o. 
o. 
í . 
2. 
2. 
3-
4« 
5-
y-
6. 
6 

7 
8 
8. 

9-
9-

.10. 
10. 
11, 

2. 
4-
6. 

36^ 

5 
4 
11 

8 
2̂  

3 1 
51 

6 
'í 
4 
7. 
1 1 
7. 

•T* 

.31 
1 o 
1 1 

32 
1 

i 
J¿ 
16 
I o 
I 2. 
i . 
& 

Ü 16; 
9. 
1 6 
_7_ 
1 + 
4 
1 
4 

On dirá ici en pafiant, qu'il efl rare de rencontrer 
tOújours bien jufte les proportions dont on vient de 
paflér, .parce que quelquefois la piece fe trouvera 
trop évafée, ou le boulet he fera pas rond, ou l'inf-
trument dont oh fe fervira ne fera pas fait dans toute 
la régularité qui efl á defirer, ouToffieier n'aura pas 
Tinteíligence néceífaire pour prendré fes mefures: & 
cela fait que íbuvent deux officiers calibreront diffé-
remment une mémé piece, mais la différence ne doit 
pas étre coníidérable. 

L'on trouvera, en faifant quelques inventaires J 
des boulets creux ¡ des boulets a l'ange ou a chaíne, des 
boulets a deux tetes, des mejjagers, Se d'autres boulets 
qui portent desnoms extraordinaires. Commetoutes 
ees fortes de boulets ne font pas préfentement d'ufa-
ge, fen dirai peu de chofe; i l fuffit feuíement de fa-
voir , que ce qu'on appelle boulets creux font certai-
nes boites de fer longues, dont Íe diametre efl du ca
libre d'une piece telle que l'on veut , & longues de 
deux calibres 6c demi ou environ. Ces boites font 
véritablement creufes, & renferment de l'artifice & 
des bailes de plomb, des clous, & de la mitraille de 
fer: l'on faifoit entrer dans ces boites, par le bout quí 
touchoit á la pondré dans I'ame de la piece, une fuíée; 
de cuivre entrant á vis dans un écrou, chargée com-
me celle des bombes, qui s'allumoit par le feu de 
la piecé, & qui le portant enfuite á l'artifice de ees 
boites ou boulets creux, les obligeoit á crever dans 
l'endroit oíi ils tomboient; ces boulets devoient fairé 
un grand fracasí & méme l'efFet d'une fougaíTe 01* 

Z z i] 
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efpece de riiine aúx endroits oii ils feroíent* entreá. 
On obfervoit de ne mettre fur ce boulet que la moi-
íié du fourrage ordinaire. 

U n boulet creux du calibre de vingt-quatre, peíbit 
en fer . . 60 l iv . 

Et charge de plomb . . • . . . 79 l i v . 
I I contenoit 6 livres de poudre. 
Sa fufee avoit de longueur 6 pouces; fon diame-

tre par la tete 1^ ligues, réduit par le bas á lolignes; 
la lumiere 4 ligues de diametre. On frottojt la teté 
du boulet de terébenthine pour y fáire teñir le poul-
ver in , afín que le feufe communiquát plus prompte-
ment á la fufee. 

Mais toutes les fois que Ton en a fait l ' épreuve, 
ou ees boulets ont crevé en l 'air , ou ils ne font alies 
frapper la butte ou le blanc que par leur largeur &: 
de trave.rs, & non par leur pointe; ou les fufées 
n'ont point pris, ou elles fe ibnt éteintes , & leur 
eíFet par conféquent eíl devenu entierement inutile. 

Ce que l'on appelle boulets meffagers, font des boit~ 
lets creux dont on fe fervoit autrefois pour porter des 
noüvelles dans une place de guerre, & l'on ne met-
toit qu'une foible charge de poudre pour les faire 
tomber 011 l'on vouloit; &c ees fortes de boulets étoient 
pour l'ordinaire couverts de plomb, &c la plüpart 
étoient de plomb fans mélange de fer. 

Les boulets a Cange, a chame, & autres, étoient 
pour faire plus d'exécution, ou dans une viile ou 
dans un camp. , 

Mais quelques inventions que l'on ait imaginées 
jufqu'á préfent, i l en fauttoüjours revenir á Tancien 
ufage, qui eíl le plus für & le moins embarraffant. 

Un anclen ofíicier d'artillerie a propofé pour la 
mer un boulet: ce boulet a deux tetes & eít garni au 
milieu, de la méme compofition dont Fon charge les 
carcaífes; on l'enveloppe d'une toile ou drap íbufre 
qui prend feu par celui du canon, & qui le porte 
dans les voiles des vaiffeaux. 

Ce boulet eíl percé á Tune des tetes pour y mettre 
la fufée qui a communication á la charge du canon, 
&C le boulet avec fon enveloppe tient lien de fourra
ge , afín que la charge du canon fe communique á la 
fufée du boulet. S. Remy, mem. ¿'ArtUlerle. 

BOULETS BARRES, ce font deux boulets, ou plu-
tot deux moitiés de boulets jointes enfemble avec une 
barre de fer, qui fervent á couper les máts , les voi
les , &c. chargés á mltrallle.,^'o)^ MITRAILLE. 

BOULET COUPEO« SEPARÉ, eíl une efpecedeío//-
let de canon dont on fe fert quelquefois fur mer: pour 
en donner une idée, i l faut s'imaginer un boulet áe fer 
ou de plomb coupé en deux & creufé en dedans,. & 
deux barres de fer qui forment les diametres de cha
qué áexm boulet, & qui ont un trou au milieu oíi paf-
fe & s'attache une chaine de fer longue de deux pies. 
Cette chaine pouvant fe racourcir, & entrer dans le 
creux des ÓLQvni boulets , on les coule aifément dans le 
canon comme un limpie boulet entier. Ces deux de-
mi boulets , en fortant de la bouche du canon, fe fé-
parent & s'étendent de toute la longueur de la chai
ne , volent en tournoyant, coupent les agres des vaif
feaux ennemis, & font un effet coníidérable. Cette 
forte de boulet n'eíl point connu en France. 

BOULET ROUGE , eíl un boulet qu'on fait rougir 
pour mettre le feu dans les maifons de la ville qu'on 
attaque. 

On creufe une place en terre, & on y allume une 
grolfe quantité de charbon de bois ou de terre. 

On met deíTus une forte grille de fer. 
Quand ce feu eíl dans toute fa forcé, on met les 

boulets fur la grille, & ils y rougiíTent en trés-peu de 
tems. 

On a des tenailles ou des cuillieres de fer pour 
les préndre. 

On les porte dans la piece qui n'en dolt point étre 
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éloignée, aprés que l'on a mis de la terre glaífe, s'lí 
fe peut, fur la poudre dont la piece eíl chargée, Se 
qu'on l'a extrémement refoulée avec le refouloir 
On ne met point de fourrage fur le boulet. On niet 
le feu promptement á la lumiere de la piece: le coup 
part, & partout oü paífe le boulet, s'il rencontre quel, 
ques matieres combuílibles, i l les allume, & i l porte 
i'incendie. 

Lorfque les tranchécs font devant les batteries de 
boulets rouges, on bourre la poudre avec du fourra
ge, parce que fi on y mettoit de la terre glaife, les 
morceaux pourroient aller bleífer &: tuer les travail, 
leurs. 

Les boulets rouges ne fe tirent qu'avec des pieces 
de huit & de quatre; parce que fi les pieces étoient 
d'un plus fort calibre, les ¿oa/ew feroient trop diffici-
les á fervir. S. Remy, Mem. d'Artillerie. ( Q ) 

BOULET , ( Maréchallerie. ) jointure qui eíl á la 
jambe du cheval au-deíTous du paturon, qui tient 
lieu d'un fecond genou á la jambe du devant, & 
d'un fecond jarret á chaqué jambe de derriere. Les 
entorfes fe font au boulet; c'eíl au boulet que le che-
val fe coupe , c'eíl-á-dire , qu'il eíl entamé par le 
cóté d'un de fes fers. Boulet qui fuppure; boulet gor-
gé, c'eíl-á-dire enjlé. I I vient des crevaíTes au-defíbiis 
des boulets. Etre fur les boulets, eíl la méme chofe 
cpiétre bouleté, Koye?̂  BOULETÉ. ( 

BOULETAN , teme de Riviere dont on fe fert dans 
I le pays d'amont l'eau, pour exprimer la piece de bois 

qu'on appelle courbe. Foye^ COURBE. 
BOULETÉ , adj. un cheval bouleté eíl celui dont 

le boulet paroit avancer trop en avant, parce que 
le paturon & le pié font pliés en arriere : cette con-
formation vient de trop de fatigue , & eíl une mar
que süre que la jambe eíl ufée. ('iiT) 

* BOULEVARD, f. m. (Fortification.') ouvrage de 
fortification extérieure; c'eíl ce que nous entendons 
aujourd'hui par un gros bajlion. Ce mot n'eíl plus 
d'ufage. Voye^ BASTIÓN. 

BOULEUX , adj. ( Maréchal. ) fe dit d*un cheval 
de taille médiocre, qui n'a ni nobleíTe, ni grace, ni 
légereté dans fes albires , & qui eíl étoffé. F . AL-
LURE , ETOFFÉ , &c. 

BOULINE j f. f. ( Marine. ) c'eíl une corde amar-
rée vers le milieu de chaqué cóté d'une voile , & 
qui fert á la porter .de biais pour prendre le vent de 
cóté , lorfque le vent arriere & le vent largue man-
quent pour faire la route qu'on fe propofe. 

Ces boulines font des cordes fimples qui tiennent 
chacune á deux autres cordes plus courtes, qu'on 
nomme pattes de bouline, 8c celles-ci tiennent en
coré á de plus courtes qui font nommées anfettes ou 
cobes, lefquelles font épiífées á la ralingue de la voile. 

Les boulines fervent principalement á retirer la 
voile , & empécher que le vent , lorfqu'on le prend 
de c ó t é , n'en enfle trop le fond ; ce qui retarde le 
íillage du vaiffeau au lieu de l'avancer: elles empé-
chent auffi quele vent n'échape par le cóté qu'elles 
retirent. 
/ Prefque toutes les voiles ont des boulines, á l'ex-

ception de la civadiere ou voile de beaupré , qui n'a 
ni boulines ni coüets, les écoutes en faifant l'office. 

Bouline de la grande voile, voyê  Pl . I . n". 89. fa 
figure fera connoitre la fituation de cette manceuvre, 

Bouline de la mi/ene, n0. 90. 
Bouline du grand hunier, n°. 9 1 . 
Bouline dupetit hunier , n0. 93, 
Bouline du grand perroquet, n0. 91 , 
Bouline du perroquet d'avant, n0. 94. 
Bouline du perroquet de fougue, n0. 88. 
Bouline de revers , c'eíl celle des deux boulines qui 

eíl íous le vent , & qui eíl larguée. Largue la bouline 
de revers, terme de commandement pour lácher la 
bouline qui eíl íous le vent. Ftíye? REVERS, 
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UaleT fur íes boulines, c'eft-á-dire, tirer Sí bantlcr 

fur Ies boulines> afín que le vent donne mieux dans 
la voile pour courir prés du vent. Foy&i HALERÍ 

Hak bouline , voyei HALE. 
Jvoir les boulines halées , c'eíl les avoir roldes afirl 

de bien teñir le vent. 
Vent de bouline, c'eft un vent qui eíléloigné du 

lieu de la route de cinq aires de vent, & qui par fon 
biaifement faít que le vaiíTeau penche fur le cóté ; 
ainli la route étant nord, le nord-ell ^ quart-d'eft, & 
le nord-ouell: quart-d'ouefl font les venís de bouline. 

Aller a la bouline, c'eíl le fervir d'un vent qui fem-
ble contraire á la route, & le prendre de biais en 
mettant les voiles de cóté;ce que l'onfait par le moyen 
Jes boulines, On va auffi vite & plus vite á la bouline, 
qu'en faifant vent arriere; car en boulinant on porte 
toutes fes voiles , ce qui ne fe fait pas de vent arrie
re. Quelque fort que foit le vent, on ne laiífe pas d'al-
ler á la bouline ̂  pourvü qu'on porte moins de voiles, 
& qu'il n'y ait pas un orage violent. 

A lu bouline, terme de cOmmandement pour pren
dre le vent de cóté. 

Aller a graffe bouline, ou a bouline graffe, c'eft fe 
fervir d'un vent compris éntrele vent de bouline & le 
vent largue, & cet air de vent doit étre éloigné de 
la route par un intervalle de íix á feptrumbs de vent 
ou pointes de compás. Ainfi pour aller a graffe bou
line j i l ne faut pas ferrer le vent: par exemplé, fi 
la toute étoit nord, le nord-eft quart-d'eít feroit le 
vent de boulinê  & l'eft nord-eíl feroit le vent de 
graffe bouline. 

Franche bouline, c'eíl pincer lé Vént, & aller au 
plus prés. Vqye^ PRÉS & PLEIN. 

Faire courre la bouline , c'eíl un chátiment qu'on 
fait fur les vaiíTeaux pour punir Ies malfaiteurs ; & 
pour cet effet i'équipage eíl rangé en deux haies de 
l'avant á l'arriere du vaifleau , chacun une gar-
cette ou une corde á la main ; & le coupable étant 
lié , & n 'ayantpouí vétement qu'un calefón minee, 
fuit une corde , & paífe deux ou trois fois entre ees 
deux haies d'hommes , qui donnent chacun un coup 
á chaqué fois qu'il pafle. ( Z ) 

BOULINS , f m. pl. en Jardinage, pieces de bois 
polées horiíbntalement & fcellées par un bout dans 
les murs, & par l'autre bout attachéés avec des cor-
dages á d'autres pieces de bois pofées á plomb , fur 
lefquelles on met des planches pour échafailder une 
face de bátiment. Nous appellons en Fran^ois trous 
de boulins, les trous qui reílent des échaffaudages, 
& Vitruve Ies nomme columbaria. (P) 

BOULINS (JEconom. /•«/?.) c'eíl ainfi qu'Onappelle 
á la campagne les logettes qui oceupent les parois 
d'un colombier, & qui formeht la demeure ou les 
nids des pigeons. Foye^ COLOMBIERÍ 

BOULINER, v. n. {Marine.') c'eíl prendre le vent 
de cóté. Foje^ ALLER Á LA BOULINE. ( Z ) 

BOULINGRIN , en Jardinage, eft une efpece de 
parterre de pieces de gafon découpées, avec bordu-
res en glacis & arbres verds á fes encognures & au-
tres endroits : on en tond quatre fois l'année le ga
fon , pour le rendre plus velouté. L'invention de ce 
parterre eíl venu d'Angleterre , auffi bien que fon 
nom qui a été fait de boule, qui fignifie rond, & de 
green, verápré ou gafon. ( P ) 

II y a des boulingrins limpies; i l y eñ a de com-
pofes< 

Les limpies font tout de gafon, fans aucun autré 
ornement. 

Les compofés fortt cOupés en eompartimens de ga
lón , mélés de broderie j avec des fentiers, des pla-
tes-bandes , des ifs & arbriíTeaux de fleurs. 

Les fables de diíférentes eouleurs ne eontribuent 
pas peu á Ies faire valoir. 

I I ne faut point trop renfoncer les boulingrins i on 
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donne lia pié & demi de profondeur dahs les petits^ 
& deux pies dans les plus grands. Six á fept piés de 
long fuffiíent pour la longueur des talus; on peut 
aller jufqu'á huit á neuf piés pour les plus grands. 

Le boulingrin repréíenté dans la Pl . V. eíl íitué 
dans un boíquet , dont i l forme une falle oíi l'ori 
entre par les quatre1 milieux; i l eíl accOmpagné dé 
chaqué cóté d'une rangée de caiífes & de pots , & 
á un des bouts d'un baffin entouré d'une rangée dé 
tilleuls taillés en boules : quatre bañes s'enfilent & 
terminent Ies deux allées laterales vers la paliífade: 
le fonddu boulingrin eíl fablé de fable jaune ou rou
ge , & compartí dans une piece de gafon avec des 
enroulemens dans les angles : on voit á fa tete uri 
fleuron de broderie pour varier avec le r e l i e ; Se qua
tre vafes font pofés dans Ies échancrurés du haut. 

On trOuvera la maniere de tracer ce boulingrin .̂ 
rartideTRACER. [ K ) 

BOULIN1ER, f. m. ( Marine. ) vaiíTeau qui eíl 
bon boulinier, méchant boulinier ; c'eíl-á-dire , qu'il 
va bien ou mal lorfque les boulines font halées. ( Z ) 

BOULOGNE en Picardie, voyê  ci-deffus BOLO-
GNE. 

BOULOIR , iníírument dé MégiJJier, c'eíl un long 
báton emirianché dans une efpece de maíTe de bois 
dont ees ouvriers fe fervent pour délayer la chaux 
qu'ils mettent dans lespelins. Foye^la fig. ¿f. PL du. 
MégiJJier. 

BOULOIR , en terme d'Orfevre en grojjerie, c'eíl uri 
vafe de cuivre rouge oblong avec une queue, dans 
lequel on déroche Ies pieces. Voyê  PL U.fig. 3- Lé 
'meme vaiíieau eíl á l'ufage des Monnoyeurs. 

BOULON ou GOUGEON, f. m. dans une pou-
l i e , eíl le petit axe placé dans le centre de la pou-
lie , qui unit la chape á la poulie , & fur lequel la 
poulie tourne. Foyei POULIE ( O ) 

* On donne en général ce nom á tout morceau de 
fer qui dans une machine, quelle qu'elle foi t , fait la 
méme fonftion. Les articles íliivans en feront deá 
exemples. -

BOULONS ; Ies Imprimeürs nomment alníi les deux 
chevilles de fer qui traverfent le fommier & le cha-
piteau d'une preffe: ees chevilles de dix-huit pouces 
de long , fur trois pouces de diametre, font termi-
hées d'un bout par une tete ronde applatie, & dé 
l'autre elles font percées en long pour recevoir une 
large clavette. L'óffice de ees boulons eíl en les fer-
rant ou deíferrant, de faire monter ou deícendre le 
fommier. 

BOUL.OÑ , terme de Plómbief, c'eíl Un morceau de 
¿uivre ou de fer long & rond, qui fert de noyau aü 
móule dans lequel Ies Plombiers coulent les tuyaux 
de plomb fans íbudure . Foye^ MOULEÍ&Í Plombiers^ 
& lafig. P. Pl. I I . du Plombier. 

BOULON , eíl une groífe cheville de fer qui a une 
téte ronde ou quarrée, & qui eíl percée par l'autre 
bout & arrétée par une clavette, pour reteñir un t i -
rant ou autre piece d'une machine. On en met auffi 
deíTous les robinets, pour empécher qu'ils ne foient 
leves par la forcé de l'eau. { K ) 

BOULON , {Serrurerie.*) foit rond, foit quarré, c'eíl 
Un morceau de fer dont la tete eíl ronde ou quarrée, 
& dont l'autre extrémité eíl tarqdée & peut fe rece
voir dans un écrou, ou bien eíl percée , & peut re
cevoir une clavette. Sonufage eíl de lier les pieces 
de bois ou de fer les unes avec les autres, & de le,s 
teñir fortement aíTemblées. 

I I y a des boulons d'efcalier: ce font ceux qui paf-
fént á travers les limons de I'efcalier, & qui vont fe 
rendre dans les murs, pour empécher l'écartement 
des marches, & leur féparation des murs. lis fe fonf 
de différentes fa^ons; i l y en a á moufles ^ ils font 
compofés de deux parties, dont Tune eíl arrétée dans 
les murs ou cloifons de la cache de refeaiier, Tauti e 
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dans les lifflons de l'efcalier; & toutes deux voñt fe 
reunir en moufles fous le milieu des marches, oü el
los font ferrées par une clavette. 

I I y en a á doubles clavettes; ce font ceúx qui ont 
des clavettes aux deux extrémités. 

I I y a des boulons de limons d'efcalier : ceux - ci 
font á v is , & fervent á reteñir les limons avec les 
courbes. 

BOULONNOIS, ( G<%.) contirée de France dans 
la Picardie, dont Bologne eíl la capitale. Ce pays 
fiit uni á la couronne par Louis X I . Son commerce 
principal confifte en charbon de terre, en beurre , 
harengs, & Jiqueurs fortes. Le Boulonnois a environ 
douze lieues de long, fur huit de large. 

BOUQUE, f. f. ( Marine.) les navigateurs fe fer
vent quelquefois de ce terme pour fignifier entrée ou 
pajfe. V. DÉBOUQUEMENT 6- DÉBOUQUER. ( 

BOUQUET , f. m. on donne ce nom au propre á 
un amas de fleurs cueillies, liées enlemble, & deíli-
nées á parfumer un lieu ou une perfonne: mais i l s'eft 
íranfporté au figuré á une infinité d'autres chofes • 
en voici quelques-unes. 

BOUQUET , ( e« unm de Cuifine. ) eíl un paquet 
de fines herbes, comme lavande, thym, perfil, &c. 
qu'on met liées enfemble dans les fauces, & dans les 
bouiüons, pour leur donner du haut-goüt. 

BOUQUET, {termede Doreurfur a¿¿V, )fer dont on 
fe fert pour pofer le bouquet dont on fait un ornement 
fur le dos des livres qu'on relie en veau. Foye^ RE
LIE UR & les Planches de Relieur. 

I I y en a pour in-folio , ¿«-40. ¿rt-80. in-\x. 6c 
z/z-i8. lis doivent étre proportionnés á la grandeur 
Scálagroffeur du volume ; anciennement ilsétoient 
quarrés , aftuellement ils font de toutes fortes de fi
gures , tantót á fleurs, tantót á d'autres deffeins. 
Pl . I I . de la Relime , figure N. 

On pouífe les bouquets apres que les palettes Ont 
été employées dans les entre-nerfs du dos des volu-
mes. Pour ceteíFet, on chauffe le fer & on l'applique 
fur la dorare. On donne auííi le nom de bouquet á la 
partie de la dorure qui a la forme du fer, & qui relie 
appliquée fur le dos du livre. 

BOUQUET , ( en terme de Maquignon ) fe dit de la 
paill e que les marchands de chevaux meítent á l'o-
reille ou á la queue du cheval qu'ils veulent ven
dré. ( V ) 

BOUQUET , venir par bouquet; on fe fert de ce tef-
me dans VImprimerie , lorfqu'on remarque qu'une 
feuille imprimée , ,au lieu d'étre paríout d'une égale 
& méme couleur d'encre, fe trouve plus atteinte 
dans quelques endroits que dans d'autres; défaut qui 
vient de la preífe quand elle foule inégalement, & 
auquel on remédie aiféraent par le fecours des hauf-
fes. Voyei HAUSSE. 

BOUQUET , ( en terme de Metteur en oeuvre.) eíí un 
ornement de femme, qui repréfente une touffe ou un 
amas de fleurs, dont les couleurs font exprimées par 
les pierres précieufes qui le compofent. Ón y diflin-
gue ordinairement une queue, un nceud , des bran-
ches & des feuillages, le tout felón le goút , ou la 
mode du tems. 

BOUQUET DEPLUMES; c'eílle nom qu'on donne 
en Plumajjerie á diverfes plumes montees en divers 
rangs fur un chapean. On ne voit plus de ees fortes 
de bouquets en France; le plumet a pris leur place. 
Foyei PANACHE & PLUMET. 

BOUQUET DEHÉRON, eíl un amas de quelques 
plumes d'un oifeau de ce nom, qui n'en porte fur le 
haut de la tete que deux ou trois dont on fe ferve 
pour les bouquets, qui en deviennent par ce moyen 
fbrt chers , & d'un ufage rare. Foye^ HERON. 

BOUQUET DE PHAÉTON, {terme de Plumaffier.} 
eft un faifeeau de plumes d'autruche , orné d'or, 
d'argent finou faux, qu'on voit fur Ies tetes des che-
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vaux, aux entrées d'ambaífadeurs & autres céré* 
monies. 

BOUQUET DE DAIS J font plufieurs plumes d'au
truche de différentes couleurs, rangées en cercle 
& renverfées, au milieu defquelles s'éleve un hou~ 
quet de plumes d'aigrettes , de c r in , ou de verre filé4 
On en fait á plufieurs rangs pour mettre fur les lits 
ou pour fervir dans les funérailles. 

BOUQUETIER, f. m. (Commerce.} ouvrierqui 
fait & vend des bouquets de fleurs artificielles. Les 
bouqueders font de la communauté des Merciers. 
^oye^FLEURS ARTIFICIELLES. Les Plumajjiers pren-
nent auífi le titre de BouquetierSi 

BOUQUETIERES, f. f. femmes qüi vendent des 
fleurs naturelles dans les rúes & les marchés. Elles 
forment une efpece de petite communauté, quoi-
qu'elles n'ayent ni fiatuts ni jurées : elles font fous 
la jurifdiñion du lieutenant de pólice. 

EOUQUINER, (en terme de chafe.) fe dit d'un lie-
vre en amour, lorfqu'il tient une hafe. 

* BOURACAN ou BARACAN, f. m. ( ¿toffe non-
croifée. ) c'eíl une efpece de camelot d'un grain fort 
gros : elle fe travaille fur le méticr á deux marches 
comme la toile. La trame eft un fil fimple, retors, & 
fin filé; la chaíne eíl doubíe ou triple; i l y entre de la 
laine & du chanvre; les bouracans ne fe foulent point, 
on fe contente de les faire bouillir dans de l'eau claire 
á deux ou trois reprifes, & de les bien calendrer en-
fuite: on en fait des rouleaux qu'on nommepieces. Le 
bouracan pour étre bon, doit étre á grain rond, uni, 
&: ferré : i l s'en fait beaucoup en Flandre 8c en Pi
cardie , á Valencienne, á Lille , á Abbeville, &c. 

B O U R A C A N I E R , o « BARACANIER, f. m, 
ouvrier qui fabrique le bburacan. I I eft défendu á tout 
bouracanier de lever une piecé de deífus le métier, 
qu'elle n'ait été vifitée par les jurés de la commu
nauté , & fcéllée de leur plomb. 

BOURACHE, f. f. borrago, ( Hijl. nat. Bot.) gen-
re de plante á fleiir monopétale rayonnée; i l Tort 
d'un cálice découpé un piílil qui eíl attaché comme 
un clon au milieu de la fleur, & environné de qua-
tre embryons qui deviennent dans la fuite autant de 
femences reffemblantes á des tetes de vipere. Ces 
femences muriflent dans le cálice qui s'étend á pro-' 
portion que le fruit groííit. Tournefort, Injl. rei herb. 
Foj/q; PLANTE. ( / ) 

La bourache croit dans les jardins ; on la trouve 
auííi autour des maifons & fur les murs ; elle fleurit 
au mois de Juin. 

On fait ufage de fes fleurs & de fes feuilles* 
Ses feuilles font incifives, atténuantes, & enírent 

dans toutes les infufions, décoélions , & autres prê  
parations, oíil'on fepropofe de diviferles humeurs; 
onleur attribue la qualité d'anti-pleurétique, d'ale-
xipharmaque , & d'étre útiles dans les fievres mali
gnes ; on ne fait pas un bouillon altérant oü l'on ne 
mette la bourache ; on donne le fue tiré des feuilles á 
la quantité de deux, trois, & quatre onces dans un 
bouillon ou autre liqueur appropriée. 

Les fleurs paffent pour cordiales; la conférve eíl 
la feule préparation officinale que l'on en faffe. (.¿V) 

* BOURACHER, f. m. ( Commerce.) c'eíl le nom 
qu'on donne dans certaines manufaftures de Picar
die á ceux qui travaillent aux raz de Genes, & au
tres femblablcs étofles. Ils font de la communauté 
des HauteliíTeurs : mais ils ont leurs jurés particu-
liers. 

BOURASQUE ,f. f. {Marine.) tourbiílon de vent; 
tempéte foudaine & violente qui s'éleve fur la mer. 
( Z ) 

BOURBlLLON,f. m. {Chirurgie& Maréchalleñe.) 
c'eíl le pus qui fort d'une plaie , d'une apoíleme, 
d'un javart, quand i l eíl mür &: épaiffi : une plaie íe 
guérit bientot aprés que le bourbillon en eíl lorü. 
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• BOURBONS, f. m. c'eft ainíi qú'on appelle 

dans les fdims de Lorraine de groffes pieces de bois 
de íapin de trente pies de longueur, fur fix pouces 
d'éqiiari'iffag6- I I y en a feize fur la longueur de la 
poelle , eípacées de lix en fix pouces^, & appuyées 
fur deux autres pieces de bois de chéne beaucoup 
plus proffes, poí'ées íiir les deux faces de la longueur 
de la'poelle : Ies deux dernieres fe nomment machi
nes. Les bourbons fervent á foútenir les poelles par le 
moyen des happes & des croes. 

BOURBON, (lie de} ou MASCAREIGNE , Géog. 
íle d'Afrique, dans la mer d'Ethiopie; elle a un vol
can; elleeílírés-fertile, & appartient ala France; 
elle a environ 15 lieues de long, fur 10 de large ; 
Jl y croit beaucoup de caffe , de poivre blanc , de. 
bois d 'ébene, &c. 

BOURBON-LANCY, {Géog.) ville de France, au 
duché de Bourgogne, dans l'Autunois, avec un bon 
cháteau. On y remarque un grand pavé de marbre 
appelle le grand bain, qui eíí un ouvrage des Ro-
mains. Long. 2ZD. 261. j z " . lat. 4 6 . 3y. 

BOURBON-L'ARCHAMBAUT , ou LES BAINS , 
( Giog.) petite ville de France, dans le Bourbon-
nois, á 6 lieues de Moulins, remarquable par fes 
bains; les eaux en font falces, & laiflent fur les bords 
du vafe une couleur jaunátre , avec une odeur de 
l'oufre : elles font l i chandes au toucher, qu'on ne 
fauroit y teñir long-tems la main; on en boit cepen-
dant fans fe bríiler. Long. ;> od. 431. zg". lat. 4 6 . 
36'. 2 2 " . 

BOURBONNE-LES-BAINS , ( Géog.)hoMrg de Fran
ce en Champagne, dans le Balligni, célebre par fes 
eaux minérales. Ces eaux font íi chandes, qu'on peut 
á peine y teñir le doigt pendant quelques íecondes : 
on en peut bóire cependant fans fe bríiler; elles ne 
cuifent point l'herbe, & n'en alterent point la cou
leur ; elles bouillent moins vite que l'eau commune 
chande au méme degré; elles font fort chargées de 
foufre; ce qui fait qu'elles dorent les vafes d'argent. 
Hijloire de L'Academie lyz^.. 

BOURBONNOIS , ( Géog.) province & duché-
pairie de France , entre le Berry & la Bourgogne ; 
Moulins en eíl la capitale. Ses principales rivieres 
font la Loire, I 'Allier, & le Cher. Ce pays ahonde 
en bles, fmits , páturages , bois, gibier, &: en vin ; 
i l ne laiíTe pas que de faire un certain commerce. 
On fabrique á Moulins des ferges, des étamines, & 
des crepons; á HériíTon & á Montlu^on on fait des 
toiles. 

BOURBOURG, ( Géog.) petite ville de France, 
dans la Flandre, á une demi-Iieue de Gravelines. 
Long. ig . ¿ o . lat. 5o. óó . 

BOURCER UNE V O I L E , ( Marine.) c'eft ne la 
pas faire fervir en entier, & la trouíTer á mi-mát, 
ou au tiers de m á t , par le moyen des cordes nom-
mées carques ou cordes deíHnées á cet efFet, afín de 
prendre moins de vent , & de retarder le cours du 
vailíeau. On fe fert peu de ce mot fur les vaiffeaux 
du ro i , & á la place on dit carguer. ( Z ) 

BOURCET, f. m. mát de bourcet; quelques navi-
gateurs, & furtout ceiix de la Manche, appelient la 
voile de mifene bourcet; ainli mát de bourcet fignifie 
mát de mifene. ( Z ) 

* BOURDAINE, f. f. {Amficur. ) efpece de bois 
dont on fait le charbon qui entre dans la compofition 
de la poudre á canon ; elle ne fe trouve guere que 
dans les taillis, & ne dure que cinq á fix ans; elle 
n a guere que deux pouces de grofleur; fon char
bon eft extrémement fec & léger; i l eft permis au 
commiíTaire general des poudres & á fes commis, de 
faire exploiter dans les boiside fa majeflé & autres, 
tant de bourdaine qu'il leur plaít , depuis l'áge de trois 
ans jufqu'á. quatre , & en quelque tems qu'ilsle ju-
gent a propos; aprés toutefois en avcíir obtenu la 
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permiílton des officiers des eaux & foréts, & avoir 
appellé les gardes á la coupe. 

BOURDE, f. f. ( Marine. ) c'eft une voile dont 
on fe fert fur les galeres, & qiie Fon ne met que 
quand le tems eft tempéré. ( Z ) 

B O U R D E A U X OM B O R D E A U X , {Géog.) 
grande, belle & riche ville de France fur la Garon-
ne, capitale de la Guienne. Son archevéque prend 
le titre de primat des Aquitaines. I I y a un pa í emen t 
& beaucoup d'autres tribunaux ; un hotel des mon-
noies,& trois forts: le principal eft le chateauTrom-
pette; i l commande au port, qui eft un des plus beaux 
du royanme. Lon. i6A. óó ' .óz" . lat.44^. 001. z8". 

BOURDEILLE, ( Géog.) petite ville de France 
dans le Périgord. 

BOURDELAGE, f. m. ¿erme de Coñtume, eft la 
méme chofe que bordelage. Voye^ce dernier. 

BOURDELIER, fe dit du feigneur á qui appar-
tient le droit de bourdelage ou bordelage. On le dit 
auííi de l'héritage concede á ce t i t re , & du cdntrat 
de conceííion : héritage bordelier , contrat bordelier. 

B O U R D I L L O N , f. m. (Tonnelier.) bois de chéne 
debité , refendu, & propre á faire des douves de ton-
neau. Voye^ MAIRIN. 

B O U Q U E T I N , BOUC-ESTAIN, STEÍNBOK., 
I B E X , f. m. ( Hiji. nat. Zoolog. ) animal quadrupede 
fauvage, du genre des boucs. I I eft á-peu-prés de la 
grandenr de la chevre domeftique , & i l reíTemble 
en quelque faetón au cerf; car fon poil eft court & 
de couleur fauve. I I a les jambes menúes , la barbe 
longue & noire j la téte petite, & des cornes de qua
tre ou cinq pies de longueur, groffes & noüeufes : 
chaqué noeud eft le produit d'une année. Ray, Anim. 
quad.fynop. FoyeiQuA.VRVp-EVE. ( / ) 

* Le fang du bouquedn, mais celni íiir-tout, dít 
Van-Helmont, qu'on a tiré de fes tefticules, deffeché 
au foleil , eft un remede excellent dans la fluxión de 
poitrine. J'en ai entendu réciter des effets fi merveil-
leux, qu'il eft étonnant qu'on n'en faffe pas plus d'u-
fage. Ón l'ordonne depuis vingtgrains jufqu'k deux 
dragmes. 

B O U R D O N , f. ta. bombylius , (MJt. nat. Infecíol.) 
infefte du genre des abeilles. ^íy/e^ ABEILLE. I I a un 
aiguillon & une trompe; i l tire des fleurs fon miel & 
de la cire brute. Les bourdons que Fon voit le plus 
fonvent font plus gros que les abeilles ordinaires, ils 
font plus de bmit en volant. Ces mouches font cou-
vertes de poils longs & touffus, qui les font paroítre 
plus groffes qu'elles ne le font réellement. Elles ont 
différentes coulenrs:iI y en a qui n'oní que les anneaux 
poftérieurs de couleur canelle; le refte du corps eft 
noir. Dans d'autres , le corcelet eft couvert de poils 
blancs, & le corps eft traverfé par une raie jaune , 
qui eft fuivie d'une raie blanche. On en voit qui ont 
de plus une bande tranfverfale de couleur de citrón, 
vers le milien du corps. Dans quelques-uns la par-
tie antérieure du corcelet eft bordee de poils blancs 
ou jaunes, qui forment une efpece de collier. Dans 
d'autres, le corcelet eft couvert de poils blancs ; i l 
a fur le corps une large raie de poils jaunes, enfuite 
une bande noire, & enfin une bande blanchátre. I I 
fe trouve des bourdons de couleur blonde plus 011 
moins foncée; les poils du deffous du corps font de 
couleur de citrón fort pa lé ; ceux du defllis du cor
celet font un peu roux. Ces couleurs varient: mais 
celle des jambes eft toújours noire. 

I I y a des bourdons qui n'ont des poils longs que fur 
le corcelet: on en trouve de tels en Egypte, dont les 
poils font d'une belle couleur d'olive , & les ailes 
tirent fur le violet; & d'autres qui ont le deffus du 
corcelet couvert de longs poils, d'une belle couleur 
dé citrón, & les anneaux du corps ras, & méme lif-
fes &luifans. Ces anneaux font noirs avec quelques 



568 B O U 
teintes de violét , & les aiks font (fuñe Couklir vía-
lette moins noire. 

Dans l'efpece des bburdons qui ont des loflgs poils 
•fur le corcelet & fur le corps, la méme femelle pro-
duit trois fortes de bourdons de differentes grandeurs: 
les plus gfands íurpaffent de beaucoup les abeilles 
ordinaires pour la grofleur; ce font les femelies: les 
males ne font pas fi grands; & les plus petits de tous 
n'ont foínt de íexe. Leur grandeur eft égale á celle 
des abeilles, queiquefoiselle eft moindre. 

Les bourdons vivent en fociété comme les abeil
les : mais ils ne font pas fi nombreux; on n'en trouve 
que cinquante ou foixante réunis enfemble. Ils font 
des efpeces de nids pour fe loger, & ils les couvrent 
de mouffe: ees nids font dans Ies prairies & dans les 
champs de fainfoin & de luferne; leur diametre eft 
de cinq ou fix pouces & plus, &c ils font élevés de 
quatre á cinq pouces au-deffus de terre. Le meilleur 
moyen de trouver ees nids , eft de fuivre les fati-
cheurs, parce qu'ils les découvrent & méme les cou^ 
pent avec la faux. L'extérieur reffemble á une motte 
de terre couverte de mouíTe, plus ou moins relevée 
en boffe. I I y a dans le bas un trou qui fert d'entrée, 
& fouvent on trouve vine forte de chemin d'un pié de 
long, & une voütede mouífe qui fert d'avenue. Dans 
certains nids qui ne font pas encoré finis, les bour
dons entrent par le deíTus. Quand on enleve le def-
fus du nid qui fert de toi f t , i l en íbrt quelques mou-
ches; les autres y reftent, & i l n'arrive pas qu'on en 
íoit piqué , quoiqu'elles ayent des aiguillons. Apres 
avoir enlevé cette couverture, on voit une forte de 
gatean épais plus ou moins grand, mal faejonné, & 
compofé de corps oblongs ajuftés les uns centre les 
autres: quelquefois i l n'y a qu'un gáteau ; d'autres 
fois i l y en a deux ou trois; on voit marcher les bour
dons par - delfus & par - deíTous: des qu'on ceífe de 
toucher au n i d , les mouches travaillent á le recou-
v r i r ; & pour cela elles employent la mouffe qu'on 
a enlevée & jettée á quelque diftance: mais au lieu 
de porter les brins de mouffe, elles les pouffent, ou 
pour mieux diré, elles les font gliffer peu-á-peu. Tou-
tes travaillent enfemble, les males, les femelies, Se 
celles qui ne font ni males ni femelies. 

Le bourdon a comme l'abeille deux dents écailleu-
fes tres-fortes, dont le bout eft large & déntele: c'eft 
par le moyen de ees dents qu'il coupe la mouffe & 
qu'il l'attire en-arriere fous fon corps; enfuite i l la 
fait gliffer avec les pattes de devant; les pattes de la 
feconde paire la font paffer plus loin, & lesdernieres 
la pouffent aulíl loin qu'elles peuvent s'étendre. En 
répétant cette manoeuvre, ils raffemblent derriere 
eux un petit tas de mouffe. Le méme bourdon, ou un 
autre, reprend ce tas par brins comme le premier, 
& l'approche du nid; pour cet effet, ils fe pofent de 
fa^on que le nid eft en arriere par rapport á eux: 
chaqué fois que le tas de mouffe change de place, i l 
parcourt un efpace égal á la longueur du bourdon, 
avec les pattes de derriere étendues. Lorfque ees 
mouches arrangent la mouffe pour former la couver
ture du nid , elles fe fervent de leurs dents & de leurs 
pattes de devant. Cette forte de tdiQi a un pouce ou 
deux d'épaiffeur , & met le nid á l'abri des pluies or
dinaires. Les bourdons qui font entierement jauná-
tres, & ceux fur lefquels le noir domine, & peut-
étre d'autres , mettent un enduit de cire brute fur 
toute la furface intérieure du couvert de mouffe ; 
ils y forment une forte de platfond , qui n'a que le 
double de I'épaiffeur d'une feuille de papier ordi-
naire , mais qui eft impénétrable á l'eau: cet enduit 
lie tous les brins de mouffe qui font á l 'intérieur, 
& rend la couverture plus folide. La matiere de cet 
enduit a une odeur de cire : mais ce n'eft qu'une 
cire brute & tenace; on peut la pétrir. La chaleur 
ne la liquéfie, ni ne la ramollit:. mais elle s'enflam-
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mé. Sa coule'uí" eft d'un gris jaunátfe; elle ne ŝ ata 
tache pas aux doigts lorfqu'on la pétíit. 

Le nombre & l'étendue des gáteaux augmentent 
á proportion que le nid eft plus anclen, Ces gáteaux 
font convexes a l 'extérieur, & concaves á l'inté-
rieur: mais leurs furfaces, fur-tout l'inférieure, font 
fort inégales. Chaqué gáteau eft compofé, comme i l 
a déja été dit ., de corps oblongs, appliqués les uns 
contre les áutres fuivant leur longueur. Ils font d'un 
jaune pále ou blanchátre-. I I y en a de trois gran
deurs différentes : les plus groS ont le grand diame
tre de plus de fept ligues de longueur , &• le petit 
d'environ quatre ligues •& demie ; dans les plus pe
tits , le grand diametre n'a pas trois ligues. Quelque-
,fois ees corps font fermés.par les deux bouts; d'au
tres fois la plúpart font ouverts par le bout inférieur, 
¿k vuides : ce font des coques de foie qui ont été fon. 
mées par des vers qui s'y font métamorphofés. Les 
bourdons qui viennent de ces vers aprés la métamor-
phofe, laiffent les coques ouvertes en en fortant. 

I I y a auííi dans les gáteaux de petites maffes irré-
gulieres affez femblables á des truffes, quoique moins 
dures : on trouve dans chacune un vuide au centre, 
dans lequel i l y a des oeufs d'un beau blanc un peu 
bleuátre , longs d'environ une ligue & demie fur un 
diametre plus court des deux tiers. Le nombre des 
oeufs n'eft pas le méme dans chaqué maffe; i l y en a 
trois, quatre, quinze, vingt, & méme trente enfem
ble : mais lorfqu'il y en a tant, ils font renfermés dans 
différentes cavités. La matiere qui emáronne Ies oeufs 
eft une pátée dont fe nourriffent les vers, aprés qu'ils 
font éclos. Ces vers font affez femblables á eeux des 
abeilles; leur couleur eft blanche, & ils ont quel
ques taches noires fur les có tés : lorfqu'ils Ont con-
fommé une partie de leur pátée , i l arriveroit quel
quefois qu'ils fe feroient jour au-dehors , & qu'ils 
s'expoferoient trop tót á l'air, íi Ies bourdons n'a voient 
foin d'appliquer de nouvelle pátée fur les endroits 
trop minees. Toute cette matiere eft de la cire brute: 
on y reconnoit les poulíleres des étamines; elles font 
hume£lées par un miel aigrelet. Quoiqu'ilfe confom-
me beaucoup de cette pátée dans les nids, onne voit 
que trés-rarement les bourdons y revenir chargés de 
cire ; ce qui fait croire qu'ils avalent les étamines 
pour les digérer, & les dégorger enfuite* 

I I y a dans chaqué nid trois ou quatre petites cavi
t é s , remplies de miel : ce font des fortes de vafes 
prefque cylindriques , au moins auffi grands que Ies 
plus grandes coques, fáits avec la méme matiere qui 
fert de plafond au nid. On ne fait fi ce miel fert á 
ramollir les étamines pour faire la pátée. Les fau-
cheurs connoiffent ces petits dépóts , 8c les cherchent 
pour en boire le miel. 

Aprés avoir enlevé les gáteaux d'un nid, on trouve 
au bout de huit jours, que les bourdons ont travaillé 
á en faire de nouveaux: ils commencent par former 
dans le milieu du nid une petite maffe de pátée de la 
groffeur d'une noifette, qui eft pofée fur un lit de 
mouffe, & qui tient á un petit vafe plein de miel: 
c'eft fans doute pour recevoir les oeufs de la mere 
que ce premier travail fe fait. 

Les vers s'éloignent les uns des autres á mefure 
qu'ils confument leur pátée : ainíi lorfqu'ils appro-
chent du tems oíi ils doivent prendre leur forme de 
nymphe, ils ont chacun affez d'efpace pour filer leur 
coque. Comme ces coques fe trouvent á découvert 
dans la fuite, i l eft á croire que les bourdons enle-
vent Ies reftes de pátée qui font au-dehors. Tous Ies 
vers donnent á leur coque la méme politlón: le grand 
axe eft perpendiculaire á rhorifon , & chacun atta-
che la fienne aux coques voifmes en la comme^ant; 
c'eft par cette unión que les gáteaux font formés. 

Ces mouches au fortir de leur coque n'ont que 
des couleurs tendres, qui devienaent plus foncées 

lorfqu'elles 
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lorfqit'elles íbnt expofées au grand arr. En óu^rant 
dans des tems convenables les plus gros bourdons, 
tmi font les femelles , on trouve dans leur corps m 
ovaire de chaqué cote, & on n'y voit qu'une vingtaine 
d'oeufs au plus; cependant elles en pondent une plus 
grande quantite : tous ees ceufs ne font pas feníibles 
dans le méme tems. On croit qu'un nid de bourdons 
eft commencé par une femelle qui le peuple peu-á-
peu: ce qui rend cette opinión tres - probable, c'eft 
qu'á la fín de l'hyver on ne voit voler que des bour
dons femelles , fans aticuns males ni ouvriers. Les 
petits bourdons ont un aiguillon comme les femelles: 
les males n'en ont point; ils font de grandeur moyen-
ne. Mais i l y a auffi des bourdons de cette méme gran
deur qui n'ont point de fexe, &: que l'on doit regar-
der comme des ouvriers , de méme que les petits : 
ceux-ci paroiífent plus aftifs, & les autres plus forts, 
On a obfervé entre un bourdon de moyenne taille, 
tjui étoit mále , & une femelle, un accouplement qui 
dura prés d'une demi-heure. On s'eítaüííi alfúre que 
les bourdons males n'ont point d'aignillon, & qu'ils 
ont des parties analogues á celles des males de di-
vers infeftes. 

Les bourdons ont de petits poüx ; on Ies voit quel-
quefois par centaines fur le corcelet, ou fur d'autres 
parties: ees mémes poux fe trouvent fur les gáteaux 
des nids. I I y a apparence qu'ils cherchentla liqueur 
miellce des bourdons pour s'en nourrir. 

Les fourmis cherchent la patee des bourdons; quel-
(juefois i l entre dans leur nid une fourmiliere entiere; 
¿c lorfqu'il ne s'y trouve qu'un pétit nombre de mou-
ches, elles font obligées de l'abandonner , ne pon-, 
vaht pas le défendre. I I s'y forme de gros vers qui 
niangent la patee, les Vers & les nymphes des bour
dons. I I y a auffi des efpeces de chenilles : mais les 
animaux qui y font le plus de ravage , font les rats, 
les mulots & les foüines. 

Les parties intérieures des bourdons font á-peu-̂ -
prés femblables á celles des abeilles; de méme leurs 
siguillons & leur venin. 

On ne trouve aucuns bourdons dans leurs nids au 
commencement de Novembre ; i l eft á croire que 
les males & les ouvriers périflent avant l 'hyver, & 
qu'il ne reíle que les femelles; celles-ci étant fécon-
dées, fuffifent pour perpétuer l'efpece. Elles fe ca---
chent dans des trous de murs, ou dans des creux en 
terre jufqu'au printems. Mémoires pour fervir a Vhijl. 
des infecíís, tom. Fl.prem. mém. Voy. INSECTE. ( / ) 

BOURDON, f. m. les Imprimeurs entendent par ce 
mot, une omiffion que le compofiteur a faite dans 
fon ouvrage , d'un ou de plufieurs mots de fa copie, 
&méme quelquefois de plufieurs lignes. Le compo-
fiteur efl: obligé, en remaniant, de faire entrer les 
omifíions; ce qui fouvent lui donne beaucoup de 
peine, & nuit prefque toüjours á la propreté de l'ou-
vrage. Ce terme fait allufion au grand báton dont 
les pélerins fe fervent pour franchir les fofles. Voye^ 
REMANIER, REMAJSIEMENT» 

BOURDON de 16 pies, ou huitpies bouché- on 
appelle ainíi dans les Orgues un jeu, dont le plus 
grand tuyau qui fonne Vut á la double o£tave au-
deílbus de la cié de c fol BÍ , a huit pies de longueur; 
ce qui équivaut á un tuyaii de 16 pies ouvert, qui 
efl á l'uniffon d'un de huit pies bouché. Ce jeü a 
trois o ¿laves en bois > & celle de deíTus en plomb. 
Fiye%lafig. j o } P l . ¿fOrgue, qui repréfente un tuyau 
de bois des baffes, & un tuyau de plomb des deflus. 
Les tuyaux de bois font compofés de quatre planches 
affemblées á rainure & languette, les unes dans les 
autres, & fortement collées, comme la Jig. óz le mon-
t re ; é , la bouche; 3 , la lévre inférieure; 4 011 o , la 
levre fupérieure ; ^ , le p i é ; 5 , la chambre; C , le 
bifeau; E , le tampon, que l'on retire ou que l'on 
enfonce dans le tuyau pour accorder, La fig, JO, n0. 
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Z. repréfente un tuyau de plomb dés deffus, & a le 
pié dans les deux figures ; c , l a bouche ;<¿,les oreil-
les aü moyen defquelles on íes accorde ; e, coupe 
du tuyau ib,le bifeau, dont le taludregarde en def--
fus;/? plaque qui ferme le tuyau par deíTus & qui y 
eíl íbudée. Quant á la proportion des parties du 
tuyau, elle doit étre telle qu'il ait de longueUr, dix 
fois fa largeur ou en virón; ainfi le tuyau de huit piés 
doit avoir 9 pouces d'équarriflage intérieurement. 
Remarquez que la longueur du tuyau fe compte de-
puis la face fupérieure du bifeau c , jufqu'á la face 
inférieure du tampon E , & que la hauteur de la 
chambre S , &c l'efpace pour retirer le tampon £ , 
doivent étre pris en fus de cette mefure ; tous les 
tuyaux du bourdon doivent fuivre exaftement entre 
eux la proportion du diapafon. Foyei DIAPASÓN ̂  
& I'article ORGUE , & la íable du rapport de Véundue, 
des jeux de COrgue. 

B O U R D O N de huit piés ou quatre piés bouché ¿ 
eíl: un jeu d'orgue dont le plus grand tuyau, qui eft 
de quatre piés bouché fonne l 'oñave au-deffus du 
bourdon de 16 ; les baffes íbnt en bois & les tailles en 
plomb & bouchées á rafe, & les deffus á cheminées. 
Voye^ la fig. J z . Pl. d'orgue j J , tuyau des baffes; 
B , tuyau des tailles ie d, les oreilles; 3, la plaque 
qui bouche le tuyau par en haut; C , tuyau des def
fus á oreilles & á cheminées; 4, la plaque qui le fer
me , laquelle efl percée d'un t rou; 2 cheminée qui 
efl foudée fur la plaque 4, comme la fig. C le repré
fente. Foy. les anieles ORGUE , DIAPASÓN , dont tous 
les tuyaux de ce jeu doivent fuivre la proportion. 

BOURDONNÉ , ( en termes de Blafon ) fe dit d'u
ne croix dont les branches font tournées & arron-
dies en bourdons de pélerins» 

Rochas en Provence, d'or á la croix bourdonnét 
ou pommeléé de gueules , au chef d'afur , chargé 
d'une étoile d'or. ( F } 

BOURDONNET, f. m. (tirmt de Chirurgie ) c'efl 
un petit rouleau de charpie de figure oblongue, mais 
plus épais que large, defliné á remplir une plaie ou 
un ulcere. Les premiers bourdonnets qu'on introduit 
dans le fond d'un ulcere profond doivent étre liés , 
afín qu'on puiffe les retirer, & qu'ils n'y féjournent 
point fans qu'on s'en apperfoive. Fqye? fig. 8. 0. &• 
11. PL I I . 

L'ufage des bourdonnets & dé tous les dilatans peut 
étre fort nuiflble ou fort avantageux, felón la fa^on 
dont on s'en fert. Si les bourdonnets ferment un u l 
cere profond comme on ferme une bouteille avec 
fon bouchon, ils s'oppofent á l'écoulement des ma-
tieres purulentes, & produifent la colleftion du pus 
qui corrompt les fucs que la circulation conduit vers 
l'endroit oü i l croupit. L'obñacle que les bourdonnets 
font á l'iflue des matieres purulentes peut en caufer 
le reflux dans la maffe du fang , oii elles occaíion-
nent, pour peu qu'elles foient atteintes de putréfac» 
t ion , des colliquations fácheufes qui détruifent la 
partie rouge de la maffe-des humeurs, & qui ren-
dent cette maffe toute féreufe; de-lá font produites 
les évacuations continuelles , qui jettent le corps 
dans le marafme & dans une extreme foibleffe, qui 
efl enfin fuivie de la mort. 

Si on remplit un ulcere de bourdonnets durs entaA 
fes les uns fur les autres, l'irritation qu'ils cauíeront 
aux vaiffeaux empéchera lepaffagedesfucs : ils s'ar-
rétent, s'accumulent & fe condenlént dans les parois 
de l'ulcere, & y forment des callofités qui le rendent 
incurable á moins qu'on n'en détruife les dureíés. 

Ces inconvéniens bien obfervés ont fait beaucoup 
crier contre le tamponage des plaies : M . Bellofte, 
dans fon Traiíe du Chirurgien d'Hópital, s'eft éleVe 
contre l'ufage des bourdonnets qu'il croit fort nuiíi-
bles ; i l bláme méme l'attention qu'on a de garnir 
exaftement les plaies caverneufes avec des bourdon-
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mts móllels : c'eíl cepeñdaht le feul ittoyen ¿'emp&-
cher la colleftion & le fejour du pus, & d'exclurré 
l'air de leur cavité. La charpie s'imbibe des matieres 
purulentes, ees matieres fe diftribuent entre les filets 
c¡ui les foútiennent, & les empéchent de fe raffem-
bler en aucun lieu paríiculier. La charpie eíl pour 
¿es matieres, felón l'expreííion de M . Quefnay, une 
échelle avec láquelle elles peuvent monter du fond 
de la plaie, jufqu'á ce qu'elles trouvent une iffué 
pour s 'évader, á peu prés comme i i arrive dans ees 
diftillations qui fe font par le moyen d'une languette 
de drap , oü les liqueurs montent jufque par-deffus 
les bords du vafe qui les contient. ( 1^ ) 

* BOURG , {Jíift. anc. & mod.) ce mot vient du 
mot allemand burg v i l l e , forterefíe & eháteau; i l eíl 
fort anclen chez les AUemands, comme on peut le 
voir dans Fegece au IV, livre de re militari, cajiellum 
parvum quem burgum vocant̂  &c. D u tems des empe-
reurs Carlovingiens, i i n'y avoit en Allemagne que 
fort peu de viiles enfermées de murailles ; ce fut 
Henri l'Oifeleur qui commen9a á batir plufieurs for-
tereífes ou bourgs pour arréter les incurfions fréqtien-
tes des Huns ou Hongrois : pour peupler ees nou -̂
veaux bourgs , on prenoit un neuvieme des habitans 
de la campagne; & Fon appelloit bürger ou boürgeois, 
ceux qui demeuroient dans les bourgs ou villes pour 
Ies diífinguer des payfans. Aujourd'hui par bourg, 
on entend un endroit plus coníidérable qu'un yilla^ 
ge, mais qui l'eíl moins qu'une ville. 

BOURG-EK-BRESSE , ( Géog. ) ville de France, 
capitale de la BreíTe, preíqu'au centre de cette con-
t r é e , fur la riviere de Refoufle. Long. zz. ó j . ó ó . 
lat. 4 6 . iz. 31. 

BOURG-SUR-MER , ville de France ert Guienne, 
avec un aífez bon port , au confluent de la Dordogne 
& de la Garonne , k 6 lieues de Bourdeaíix. Long. 
l y . lat. 46. 

BOURGANEUF, ( GV^. ) ville de France dans 
la Marche , fur la riviere de Taurion, á fix lieues de 
Limoges. 

* B O U R G E O Í S , C l t O Y E N , H A B I T A N T j 
( Gramm. ) termes relatifs á la réíidence que Fon fait 
dans un lieü< Le boürgeois eíl celui dont la réfidence 
ordinaire eít dans une ville ; le citoyen eíl un bour-
giois coníidéré relativement á la fociété dont i l eíl 
membre ; Vhabitant eíl un particulier confidéré re
lativement á la réíidence puré & fimple. On eíl ha~ 
bitant de la ville , de la province , ou de la campa
gne : on eíl boürgeois de Paris. Le boürgeois de Paris 
qui prend á coeur les intéréts dé fa ville eontre les 
atíentaís qui la menacent, en devient citoyen. Les 
hommes font habitans de la terre. Les villes fontplei-
nes de boürgeois ; i l y a peu de citoyens parmi ees 
boürgeois. Uhabitation fuppofe un lieu ; la bourgeoifie 
fuppofe une ville ; la qualité de citoyen , une fociété 
dont chaqué particulier connoit les affaires & aime 
le bien,& peut fe promettre de parvenir aux premie
res dignités. 
- BOÜRGEOIS , On appelle ainíi eñ terme de Marine 
le propriétaire d'un navire , foit qu'il l'ait acheté , 
foitqu'il l'ait fait conílniire. Si plufieurs marchands 
s'uniílent pour faire raequifition d'un navire, on les 
appelle co-bourgeois. 

Ce font les boürgeois des vaiífeaux qui les équi-
pent, qui les í re t tent , & qui font avec ceux avec 
qui ils les louent cette efpece de traité , qu'en terme 
de Marine on appelle charte-parde. Voyê  CHARTE-
PARTIE. 

Quelques auíeurs prétendent que le mot de boür
geois eíl venu du llyle de la hanfe Teutonique, á 
caufe qu'en Allemagne i l n'y a que les boürgeois des 
villes anféatiques qui puiíTent avoir ou faire conllrui-
re des vaiíTeaux; ce qui fait qu'en ce pays-lá on ap
pelle boürgeois tout feigneur 6c propriétaire de navi-
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re : & l'Állemagne a emprunté vraiííemblableñient 
ce nom desRomains,quipendant le meilleur tems de 
la république ne permettoient pas aux patrices ou 
fénateurs de pofféder ni teñir en propre aucun na
vire un peu eonfidérable, mais feulement de petites 
barques; les fimples citoyens ayant feuls le droit 
d'armer de grands vaiíTeaux. ( Z ) . 

BOURGEON ou B O U T O N , f. m. (Jardih.) c'efl 
Une éminence qu'on remarque aux branehes des ar-
bres , ou un oeil animé qui produit dans la fuite une 
jeune branche ; les feuilles y font arrangées & con, 
chées avec beaucoiip d'induílrie. ( K ) 

I I paroit que le terme de bourgeon s'employe mieux 
pour la vigne , le verjus , le chaffelas, lé mufcat; 
/^qyq; BOUTON; ( X ) 

BOURGES, ( Géog. ) áiicienne S¿ grande ville 
de France , capitale du Berry. Elle eíl lür les rivie-
res d'Auron & d'Yevre, prefqu'au centre de teutd 
la France. Lon. zo. 3. zff. lat. 4y . 4 . ó 8 . 

* BOURGOGNE, f. f. {Géog.) province confidé-
rabie de France» avec titre de duché. Elle eíl fituée 
entre le Bourbonnois, le Nivernois, & la Franche-
Comté. Son commeree principal eíl en vin. Les plus 
vantés font ceux de Dijon , de Nuis j de Beaune, de 
Pomarre, de ChaíTagne , de Macón , de Tonnerrc, 
d'Auxerre,&aiitres endroits. Ils fe tranfportent dans 
toutes les provinces du royanme, 6c dans toutes les 
contrées de l'Europe. I I vient encoré des grair.s, des 
foins, des beíliaiix, des fers, & du bois de chaufía-
ge , du bailliage de Dijon. I I y a auíli des foins & des 
grains dans le bailliage de S. Jean de Laune; Celui 
d'Auxonne fait le commeree de fes blés & de ceux 
du Baííigny. La Saone eíl trés-favorablc á celui des 
bois. Le territoire d'Autun eíl ingrat. Celui du bail
liage de Chálons eíl trés-fertile en v i n , b lé , & autres 
grains dont la Saone favorife le tranfport. Avalon a 
des grains j des vins > des beíliaux & des bois. 11 ne 
íort guere d'Auxerre que fes vins. Le Charolois four-
nit des bois & des beíliaux^ C'eíl peu de chofe que le 
commeree du comté de Bar-fur-Seine & de la Breffe, 
l i l'on en excepte les beíliaux de cette derniere con-
trée.Le Bugey faitleméme commeree. Le commeree 
du pays deGex n'eíl prefque rieníll fe fait dans la 
province entiere des draperies á Dijon , á Vitaux, 
á Mercy, á Semur, Saulieu, Seignelay j &£, 

BOURGOGNE, (le cercle de ) c'eíl un des dix cer-
cíes de l'Empire, qui comprenoit autrefois la Fran-
che-Comte & les dix-fept provinces des Pays-bas^ 
mais qui eíl añuellement entierement démembré de 
l'Empire.- C'étoit le roi d'Efpagne qui étoit direfteur 
de ce cercle, du tems que ce royanme apparíenoit á 
des princes de la maifon d'Autriehe. 

B O U R G O G N E , (Comté de ) voyê  FRÁNCHE-
COMTÉ. 

BOURGOGNE , ( LA ) f. f. ñom d'une danfe Fran-
9oife qui fut faite pour M . ledue de Bourgogne. 

BOURGOIN , ( Géog. ) petite ville du Viennois 
en Dauphiné. I I s'y fait un grand commeree de chan-
vre. 

* BOURGUEMESTREÍ f. ni; {Hijl. mod.) Ce 
mot eíl formé de deux termes Flamands , burger, bour* 
geois,8í meejier, maitre; c'eíl-á-dire , le maitre &le 
prote£leur des boürgeois. Quelques-uns l'expriment 
en Latin par confuí̂  d'autres par fenator. M . Bmneau 
dit que Bourguemejire en Hollande répond á ce qu'on 
appelle alderman & sheriff en Angleterre ; attourne á 
Compiegne; capitoul á Totiloufe ; confuí en Langue-
doc : mais cela n'eft pas exaé l ; Valderman des An-
glois répOnd au fcheepen ou échevin des HoIIandois. 

Les bourguemefires font choiíis du nombre des éche-
v ins , &' ne font ordinairement en place que pour 
un ou deux ans. 

C'eíl ainíi qu'on appelle les principaux magiíhats 
des villes de Flandre ,de Holiajade & d'AUemagne ; 
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l\s íbnt comme les maires & Ies gouvemeurs ; lis 
donnent des ordres pour le gouvernement, l'admi-
niflration des finances, la juftice & la pólice des v i l -
Ies Le pouvoir & les droits des bourguemefires ne font 
pas égaux par-tout: chaqué Ville a fes lois & fes fta-
mts particuliers. 

BOURGU1GNONES, {Lois) Jurifpmd. ce font 
celles qiü etoient en ufage chez les Bourguignons 
avant Gondebaud Fiin de leurs derniers rois, qui les 
reforma & en fit une efpece de code, qu'on appella 
de fon nom lois Gombettes. Voyê  GOMBETTES. ( i 7 ) 

BOURGUIGNOTE, f. f. {Art.milit.) c'eft une 
armare de tete faite de fer poli dont fe fervoient les 
piquiers. ( Q ) 

* BOURIGNONISTE, f. m. ( ffift. eccléf. ) nom 
de fecte : on appelle ainfi dans les Pays-bas protef-
tans ceux qui íliivent la doftrine d'Antoinette Bou-
rianon, célebre Quiétifte. ^OJK^QUIÉTISME. 

0* BOURIQUET , f. m. ( MinéraL ) efpece d'ef-
cabelle dont on fe fert dans les fonderies en cuivre , . 
pour contenir les brartches de la tenaille, lorfqu'on 
employe ce demier inftrument á teñir le creufet dans 
fon aplomb tandis qu'on le charge. 

BOURICHE, f. m. ( Chaffe. ) c'eft une efpece de 
panier fait en forme d'oéuf, dans lequel les oifeleurs 
portenten vie lesoifeaux aquaticpies. On donne auffi 
le méme nom á ceux dans lefquels on fait des envois 
de gibier. 

* BOURLET ou BOURRELET, f. m. fe dit au 
propre d'un ajuftement de tete á l'ufage des jeunes 
enfans; c'eft une efpece de bandean rembourré & 
épais qui leur ceint le front; & des cordons de ru-
ban qui fe croifent fur le haut de la tete , l 'empé-
chent de defeendre fur les yeux. I I garantit la tete 
des enfans dans les chutes &c autres accidens. On a 
tranfporté ce nom aux éminences circulaires prati-
quees á l'extrémité de plufieurs corps , parce qu'el-
les ont la forme & le lieu des bourlets pris au propre. 

BOURLET , c'eft í/tí«í VArtilkrie. l'extrémité d'une 
piece de canon du cóté de fon ouverture ou de fa 
bouche. La piece encet endroit eft renforcée de me
tal , & elle reífemble á un bourlet. 

On le faifoit autrefois avec différens ornemens oír 
membres d'architedure : mais aujourd'hui on le fait 
en tidipe , c'eft-á-dire, avec un arrondiflement á peu 
prés femblable a une tulipe. Cette forme eft la plus 
avantageufe pour la confervation des embrafures. 
Foyei CANON. ( Q ) 

BOURLET, en Marine, c'eft un gros entrelacement 
de cordes & de treffes que Ton met autour du grand 
mát, du mát de mifene y & du mát d'artimon, pour 
arreter la vergue dans un combat, en cas que les 
nianoeuvres qui la tiennent fuffent coupées. ( Z ) 

BOURLET , ( Jardinage.) s'entend d'un gros noeud 
qui au bout de quelques années vient au-deíTous d'u
ne greffe , plus gros que le pié fur lequel elle a été 
fuite; ce qui dénote que le fujet ou fauvageon n'eft 
pas bien conditionné. Le bourlet fe connoít par un 
cercle avancé, la greffe fe joignant difficilement á 
í'arbre greffé , qui demeureplus petit: la raifon eft 
que lesvaiffeauxde la greíFe nerépondantpas exafte-
ment au bout des vaifleaux du fujet fur lequel on l'ap-
plique , i l n'eft pas políible que le fue nourricier les 
enfile en droite ligne. Quand on s'appe^oit qu'un 
fauvageon fait le bourlet, íoit dans la pépiniere , foit 
mis en place , on ne peut mieux faire que de l'arra-
cher & d'en replanter un autre. ( X ) 

BOURLET , anclen terme qui fignifioitla partie du 
barnois des chevaux qu'on appelle á préfent le col-
lier. C'eft de-Iá qu'eft venu le nom de Bourrelier, 
qu'on donne aux ouvriers qui font les colliers de che
vaux. Foye?̂  COLLIER. Foye^ B , fig. 6, Planche du 
Bourrelier. 

BOURLET de lujlre ^ en teme de Boutonnier 3 eft un 
Tome I I , 
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OUvrage en bois tourné en poire ou aütrement: íl y 
en a de deux fortes; l'un eft percé par en haut \ &c 
fert á cacher Ies tirefonds; & l'autre l'eft par en-
bas , un peu en s'évafant, pour renfermer le noeud 
de la corde qui fufpend le luftre. Les uns & les au
tres peuvent étre percés á jour ou ne l'étre pas. 

BOURLET , en terme de Raffineur de fuere , eft Un 
cerele de cordé qui a fept a huit pouces de diame-
tre , d'oíi s'élevent quatre autres cordes qui fe réu-
niíTent & fe lient enfemble environ deux piés au-def-
fus du bourlet. I I faut faire attention de conferver 
dans cette ligature une boucle pour attacher le bour
lets. la corde du tracas. Foye^ TRACAS* 

On fe fert du bourlet pour monter les pots & leá 
groífes pieces, comme bátardes & vergeoifes, dans 
les greniers. Fjye^ BATARCES 6-VERGEOISES. Ce-
lui qui íért aux Vergeoifes doit avoir moins de dia-
metre & deis cordes plus longues, que celui qui fert 
aux pots. Foyei POT fi'VERGEOiSE. 

BOURMONT , ( Géog. ) petite ville de France 
au duché de Bar, á feptlieues de Nancy, prés de la 
Meufe. Long. 23- i8 . lat. 4$. IQ. 

BOURNEZEAU, petite ville de France dans le 
Poitou. 

BOURON, ( Géog.') ville de la Romanie fur uit 
lác de m%ne nom , appartenante aux Tures. 

* BOURRE , f. f. dans plufieurs Arts méchaniques¿ 
poil de plufieurs animaux, comme taureaux, boeufs, 
vaches , veaux, bufles , chevaux, cerfs , &c. qu'on 
détache par le moyen de la chaux, ou qu'on rafe 
avec un couteau de deffus leurs peaux ou cuirs lor t» 
qu'on Ies prépare dans les tanneries, ou chez les M é -
gifllers, Chamoifeurs, ou Hongrieurs. La bourre fert 
á garnir des felles, des báts , des chaifes, des tabou-
rets, des banquettes ou formes, &c. 

A Paris ce font les Marchands de fer, qui font dir' 
corps de la Mercerie, qui font prefque tout le négo-
ce de cette efpece de bourre, quoiqu'il foit permis 
aux marchands Epiciers de le faire. Ceux qui en 
font commerce, l'achetent en gros des ouvriers qui 
préparent les cuirs, & la revendent enfuite en détail 
aux artifans qui en ont befoin. 

* BOURRE de laine, chei les Bonnetiers, c'eft la par
tie qui tombe fous la claie quand on la bat. 

* BOURRE-LANISSE, laine que Ies Laineurs ou 
Eplaigneurs tirent de deffus les draps, les ratines, 6c 
autres étoffes, quand ils les préparent fur la perche 
avec le chardon avant que de Ies tondre. 

* BOURRE - TONTISSE , laine qui provient de la 
tonte des draps. 

Les faifeurs de mátelas & autres ouvriers qui em-
ployent la laine , trompent fouvent, foit en mélan-
geant les bonnes laines avec ees mauvaifes, foit en 
les leur fubftituant.il faut y prendre garde. 

* BOURRE DE SOIE , FILOSELLE , ou FLEURET¿ 
c'eft la partie de foie qu'on rebute au dévidage des 
cocons: on la file, & on la met en écheveaux comme 
la bonne. On en fait des padous, des ceintures, des 
lacets, du cordonnet, &c. 

* BOURRE , {rougede) en Teinture-.'ú fe fait avec 
le poil de chevre le plus court. On fait bouillir le poií 
plufieurs fois dans la garance ; ainli préparé , i l fe 
fond dans la cuve á teindre par le moyen de quel-
qu'acide, comme la cendre gravelée , l 'urine, &c» 
&c donne le rouge ou nacarat de bourre, un des fept 
bons rouges. 

* BOURRE deMarfeille, {Commerce.) étoffe moirée 
dont la chaine eft toute de foie, & la trame toute de 
bourre de foie. Les premiers bourres fe font faits á 
Marfellle:il s'en fabrique á préfent a Montpellier, 
a Nímes , & ailleurs. 

* BOURRE , chê  les Corroyeurs, c'eft le vieux tan 
qui eft refté des peaux de mouton au fortir la 
tannerie, Onébourre ees peaux avec l'eftire. 

¡A a a i ; 
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BOURRÉ , tñ ternu ¿Art l lkm , c'eíl toul ce que 

i'on met fur la pondré en chargeant les armes á feu, 
papier , íbin , &c. Fqyei CHARGE & T A M P O N . 

BOURRE , fe dit de la premiere forte de bourgeóns 
des vignes & des arbres fruitiers. 

Bourre fe dit aufii de la graine d'anemoñe* ( i í ) 
BOUR.REAÜ , f. ra.CHift. anc. & mod. ) le der-

nier oíEcier de juí l ice, dont le devoir eft d'exécu-
ter les, criminéis. La prononciation de la fentence 
met le bournau en poíTeííion de la perfonne con-
damnée. En Allemagne on n'a point pour le bour
nau la méme averfion qu'en France. L'exécuteur eft 
le dernier des hommes aux yeux du peuple ; aux 
yeux dn philofophe, c'eíl le tyran» 

BOURRÉE ,í'. f. urme d'OrchefiiqUe. I I y a des pas 
qu'on nomme pas de hourret. Voyê  plus has. 

I I y a une danle qu'on nomme la bourrée: elle eíl 
gaie, & on croit qu'elle nous vient d'Auvergne: elle 
eft en effet toüjours en ufage dans cette province. 
Elle eft compofée de trois pas joints enfemble, avec 
deux mouvemens. On la commence par une noire 
en levant. 

Mouret a fait de ¡olles bourrées ; i l a porté ce gen-
í e d'airs & de danfe dans fes ballets. 

On l'a peu fu iv i , cette danfe ne paroiíTant jsas aíTez 
noble pour le íhéatre de ropera. 

La bourrée eft á deux tems , & compofée de deux 
parties, dont il faut que chacune ait quatre mefures, 
ou un nombre de mefures múltiple de quatre. Elle 
differe peu du rigaudon. ^oj/e^ RIGATJDON. 

B O U R R É E , ( Pas de ) ce pas eft compofé 
de deux «mouvemens ; favoir d'un demi-coupé avec 
un. pas marché fur la pointe du pié , & d'un demi-
jetté : je dis un demi-jetcé , parce qu'il n'eft fauté qu'á 
demi; & comme ce pas eft coulant, fon dernier pas 
ne doit pas étre marqué fi íor t : on en a adouci Fufa-
ge , parce qu'il demande beaucoup de forcé dans le 
coup-de-pié; on y a done ajoüté le fleuret. 'Foye^ la 
définition de ce pas. 

PAS DE BOURRÉE avec fieuret dejfus & deffous. Ces 
pas fe font en revenant du cóté gauche, le pié droit 
éíant á la premiere pofition. Onplie fur le pié gau
che en ouvrant les genoux, & étant plié on croiíé le 
pié devant foi jufqu'á la cinquieme pofition, & l'on 
s'éleve deíTus. On porte enfuite le pié gauche á cóté 
á la feconde pofition, & le droit fe croife derriere á 
la cinquieme, ce qui fait l'étendue du pas. 

Ceux qui fe font deíTous & deíTus ne different du 
premier ,• qu'en ce que le demi-coupé fe croife der
riere, & le troiíieme fe croife devant. 

Quant á ceux qui fe font de cóté en effafant l 'é-
paule, le corps étant pofé fur le pié gauche, on plie 
deíTus, ayant le pié droit en l'air prés du gauche, &: 
on le porte á cóté en s'élevant fur la pointe, & en 
retirant l'épaule droite en arriere: mais la jambe gau
che fuit la droite, & fe pofe derriere á la troiíieme 
pofition, les genoux étendus fur la pointe, & pour 
le troifieme on laiffe gliffer le pié droit devant á la 
quatrieme pofition, en laiííant pofer le talón á terre, 
ce qui finit ce pas. Le corps étant pofé fur le droit, 
on peut plier deíTus, & en faire un autre du gauche. 

•PAS DE BOURRÉE OUVERT ; fi on prend ce pas 
du pié droit, l'ayant en l'air a la premiere pofition, 
on plie fur le gauche, & Ton porte le droit á la fecon
de pofition, ou Ton s'éleve fur ce p i é , en faifant ce 
pas de la forte: la jambe gauche fuit la droite, en s'ap-
prochant á la premiere pofitioh, & dans le méme tems 
le droit fe pofe entierement, & de fuite le gauche fe 
pofe á cóté á la feconde pofition, en laiffant tpmber 
le lalon le premier: lorfque le corps fe pofe fur ce 
pié , on s'éleve fur la pointe; par cette opération on 
attire la jambe droite , dont le pié fe gliíTe derrie
re le gauche jufqu'a la troifieme pofition ? 6c le pas eft 
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terminé. Si Ton en veut faire un autre du pié gauche-
i l faut porter le talón droit á terre, plier deíTus & 
porter le pié gauche á cóté , en obfervant les mémes 
regles. 

PAS DE BOURRÉE EMBOÍTÉ; ce pas s'appellé ainfi 
parce qu'il s'arréte au fecondpos á Temboiture. II faut 
faire le demi-coupé en arriere, en portant le pié á la 
quatrieme pofition. Le fecond pas fe porte vite á la 
troifieme, & Ton refte un peu dans cette pofition fur 
la pointe des piés, les jambes étendues; puis onlailfe 
gliíTer le pié qui eft devant jufqu'á la quatrieme po
fition. Ce mouvement fe fait en láiftant plier le ge-
nou de la jambe de derriere, qui renvoye par fon 
plié le corps fur le pié de devant, ce qui fait l'éten
due de ce pas. 

B OURRÉE eft un petit fagot qui n'eft fait que dera-
maífis de bois & de brofíailles; telles que celles dont 
on fait Tame d'un fagot. Foyei Bois DE CHAUF-
FAGE, Foye^ FAGOT. 

BOURRELIER, f. m. ouvriers qui font les har-
nois de chevaux de carroíTe, de charrette ; ils font 
de la communauté des Selliers. Ils ont été nommés 
bourreliers, du collier des chevaux, qu'on appelloit 
autrefois bourrelet. Foye^ SELLÍER. 

BOURRU, BOURRUE, adj. {manufacl. enfoie.) 
fe dit de tout ííl ou foie inégal, ou chargé de diffe-
rentes bourres de la méme elpece qui s'y font intro-
duites lors de la fabrique de ce fil ou foie; cette bour
re doit étre ótée foit de la chaíne ou de la trame, íi 
i'on veut que Touvrage foit beau. 

BOUR.SAULT, terme de Plombier, eft une piece de 
plomb qu'on place au haut des toits couverts d'ar-
doife. C'eft la principale piece de Tenfaitement; au-
deflbus du bourfault eft la bavette, 8c au-deflbus de 
la bavette eft le membron. 

BOURSAULT ROND, outil de Plombier, c'eft un inf-
trument de bois plat d'un (yké & arrondi de Tautre, 
dont les Plombiers fe fervent pour battre & arrondir 
les tables de plomb dont ils veulent faire des tuyaux 
fur les tondins. Le manche du bourfault eft attaché le 
long du cóté qui eft plat; i l n'y a que le cóté arron
di qui ferve á battre le plomb. Foye^ la figure Pl. de 
Plomberie & du Fontainier. 

BOURSE, en terme de Bourjiers, dont lis tirentleur 
nom, eft une efpece de petit fac portatif, fermé par 
des cordons, & propre á recevoir tout ce qu'on veut 
y mettre. I I y a des bourfes a cheveux, a jettons, &c,. 
Foye^ ees mots. 

BOURSE Á CHEvEUX, terme de Bourfier &autres, 
c'eft un petit fac de taffetas noir, environ de huit póli
ces en quarré au-haut & en-deíTus duquel eft attaché 
un ruban fort large, noir & plié en rofe. Ce fac eft 
fermé de deux cótés , 6c eft ouvert par en-haut J l ya 
un fímx ourlet á chaqué bord , dans lefquels paffent 
des cordons qui le font ouvrir ou fermer. Les hom
mes s'en fervent pour mettre leurs cheveux par der
riere. Les Marchands de modes en font peu, mais ils 
les font faire par des ouvriers. 

BOURSE Á JETTONS , les Bourfiers appellentde ce 
nom un fac de cuir, de velours, &c. qui fe ferme 
avec des cordons qui traverfent les quarrés en fens 
contraires. 11 y a des bourfes á dix, douze quarrés plus 
ou moins, c'eft-á-dire, á dix ou douze plis. 

BOURSE, en Anatomie, fe dit de deux facs formes 
par le darthos SÍ le ferotum, qui enveloppent les tef-
ticules cOmme dans une bourfe. Foye^ DARTHOS 6* 
SCROTUM. ( i ) 

BOURSE, ( Commerce.) en terme de Négocians, eft 
un endroit public dans la plüpart des grandes villes, 
oíi les Banquiers, Négocians, Agens, Courtiers, In
terpretes, & autres perfonnes intérefíees dans le com
merce, s'aíTemblent en ceríains jours, 6c á une heu-
re marquée, pour traiter enfemble d'affaires de com--
inerce7 de change, de reaüfes, de payemens, d'aí-
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ítirances, de fret, & d'aütres chofes de cétte naturé, 
qiú regardent les intéréts de leur commerce 3 tant íur 
terre que fur mér-. ^ i 

Bruoes en Fiandré a eté la premiere ville oü l'on 
fe foitlerVi dumot de bourfe, pour déñgner le lien 
oü les Marchaiids tenoient ieurs aflemblées, á caufe 
eme les Marchañds dé cette ville s'aíTembloient dans 
une place vis-á-vis d'une maifon qui appartenoit á la 
famille de ^ « ^ ^ « r / e . 

EnFlandre, enHollandé, & dans plüüeurs viües 
de la France, on appelle ees endroits bourfes ; á Pa
rís & á L ion , places de ckange • & dans les villes l i 
bres & anféatiques du Nord, colléges des Marchañds. 

Ces aííemblees fe tiennent avec tant d 'exañitude, 
&: i l eft fi néceflaire aux négocians de s'y trouver, 
que la feule abfence d'un homme le fait quelquefois 
loupconner d'avoir manqué ou fait banqueroute. 
Vqyei BANQUEROUTE & FAILLITE. 

Les bourfes Ies plus célebres de l'Europe font, cel-
]e d'Amfterdam , & celle de Londres, que la reine 
Eliíabeth fít appeller le change royal, nova, qu'elle a 
retenu depuis. F . en la defeription a Canicie CHAN
CE ROYAL. t 

La bourfe d'Anvers n'étoit guere inférieure á celles 
de Londres & d'Amíterdam, avant le déclin du com
merce de cette ville. 

Dans le tems méme des anclens Romains, i l y 
avoit des lieux oü les commer^ans s'aíTembloient 
dans les villes les plus conñdérables de l'empire. La 
bourfe que quelques-uns prétendent avoir été bátie á 
Rome, l'an 2.5 9 aprés la fondation de cette v i l l e , 
c'eíl-á-dire493 ans avant la naiffance de Jefus-Chrift, 
fous le confulat d'Appius Claudius , & de Publius 
Servilius, fut nommée Collegium mercatorum ; onpré-
tendqu'il enrefle encoré quelque chofe, que les Ro
mains modernes appellent loggia, la loge, & qu'ils 
nomment aujourd'hui la place de S. George. Foye^ 
COLLÉGE. 

C'eíl íür Tautorité deTite-Live qu'on fonde cette 
opinión d'une bourfe dans l'ancienne Rome ; voici 
ce que dit cet auteur : Certamen confulibus inciderat 
uur dedicaret Mercurii adem. Senatus a fe rem ad po-
pulum rejecit: utri eorum dedicado juffu populi data 
ejfet, eum prceefe annona , mercatorum collegium injli-
tucre juffit. íib. I I . Mais i l eft á remarquer que dans la 
purct¿ de la langue Latine, collegium ne fignifioit ja
máis un ¿difice fait pour une fociété de gens; deforte 
que collegium mercatorum infituere, ne peut pas fe 
rendre par batir une place de change ou un collégepour 
les négocians. Le fens de cette expreflion eft que les 
négocians furent incorporés & formés en compa-
gnie : & comme Mercure étoit le Dieu du commer
ce, cette (zdesMercurii femble avoir été le lien deftiné 
aux dévotions de cette compagnie de commer^ans. 

La bourfe des marchañds de Touloufe fut établie 
par HenrilL en 1549, á I'incitation des juges confer-
vateurs des privileges des fbires de Lyon, 

L'édit d'éredion confirmé par lettres patentes du 
roi en 1551, permet aux marchañds de cette ville 
d'élire &c de faire chaqué année un prieur & deux 
confuís d'entre eux pour connoítre & décider en pre
miere inftance de tous & chacuns les preces & diffé-
rens qui pour raifon de marchandifes , affúrances, 
&c. feroient mus & intentés entre marchañds & tra-
fiquans á Touloufe, & par appel au parlement de 
ladite vi l le ; leur permettant d'acheter ou conftruire 
un bátiment pour y teñir la jurifdidion &les aflem
blées de ladite bourfe commune. 

Les marchañds qu'il eft permis aux prieur & con
fuís de choifir & de s'afíbcier pour afíifter aux juge-
mens de la bourfe, s'appellent Juges - confeillers de la 
retenue, & font au nombre de foixante, Foye^ JUGES 
DE LA RETENUE. 

La bourfe de Roüen, ou, eomme »n l'appelle^ la 
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coñvenúon de Roüen, eft de quelques années plus mo^ 
derne que celle de Touloufe, n'étant que de l'année 
1566, fous le regne de Charles I X : pour le refte elle 
lui eft á-peu-prés femblable. 

La plus nouvelle de toutes les bourfes coñfulaires eft 
celle de Montpellier,érigée en 1691 parLouisXIV. 
pour Ies marchañds de cette v i l le , & dont la jurif-
didion s'étend dans les diocefes de Montpellier , N i -
mes, Uses, Viviers, le Puy, Mende, Lodéve, Agde, 
Befiers, Narbonne, & Saint-Pons. Ses ofRciers font 
un prieur, deux juges-confuls, un fyndic, & un cer'-
tain nombre de bourgeois pour aífifter avec eux aux 
jugemens. 

A Bourdeaux , Ies confuís font appellés/uges-con^ 
fuls de la bourfe commune des marchañds. Foye^ CON-
SULS. 

Jufqu'en 1714, le lieu d'afíemblée oü les mar
chañds, banquiers, négocians, & agens de change 
de Paris s'aíTembloient pour traiter de leur commer
ce , étoit fitué dans la grande cour du Palais, au-def-
fous de la gallerie Dauphine, du cóté de la Concier-
gerie ; & on l'appelloitlaplace du Change. Mais alors 
on choilit l'hotel de Nevers, rué Vivienne; & aux 
bátimens qui y étoient déjá, on en ajoüta de nou-
veaux pour la commodité des négocians, banquiers,1 
&c. & c'eft ce qu'on nomme aujourd'hui á Paris la 
bourfe. On peut en voir les principaux reglemens 
dans l'arrét du confell du 24 Septembre 1714, & 
dans le diñionnaire du Commerce de Savary, tom. I , 
pag. 1080. &fuiv. 

La bourfe d'Amfterdam eft un grand bátiment de 
brique & de pierres de taille, qui a 230 piés de long 
fur 13 o de large, & autour duquel regne un periftyle, 
au-deíTus duquel eft une galerie de vingt piés de lar-
geur. Les piliers du periftyle font au nombre de qua-
rante-ílx, tous numerotés depuis un jufqu'á quaran-
te-fix, pour diftinguer les places oüfe tiennent les 
marchañds, & aider á Ies trouver auxperfonnes qui 
ont aíFaire avec eux; ce qui fans cela feroit fort dif-
íícile, puifque ce bátiment peut contenir jufqu'á 4500 
perfonnes. La bourfe eft ouverte tous Ies jours ouvra-
bles depuis midi jufqu'á une heure & demie ou deux 
heures ; on en annonce l'ouverture par le fon d'une 
cloche. A midi & demi on en ferme les portes; on 
y peut néanmoins entrer jufqu'á une heure en payant 
un certain droit á un commis établi pour le recevoir. 

Outre cette bourfe, i l y en a encoré une dans la 
méme vi l le , qu'on appelle la bourfe aux grains. C'eft 
une halle fpatieufe oüles marchañds de grains, fac-
teurs, &c. s'afíemblent tous les lundis, mercredis , 
& vendredis , depuis dix heures du matin jufqu'á 
m i d i , & vendent ou achetent des grains fous mon-
tre. I I y a auffi á Rotterdam une bourfe trés-belle, & 
qui fait un des principaux ornemens de cette ville , 
quoique moins grande & moins fpatieufe que celle 
d'Amfterdam. 

BOURSE a encoré, dans le Commerce y pluíieurs fi» 
gnifications, dont voici les principales. 

I I fe dit de ceux qui ont beaucoup d'argent compV 
tant, qu'ils font valoir fur la place en efeomptant 
des lettres & billets de change: ainíi on d i t , ce mar» 
chand ejl une des meilleures bourfes de Paris. 

Bourfe commune eft proprement une fociété qui fe 
fáit entre deux ou pluíieurs perfonnes de méme pro-
feffion, pour partager par égale portion les profits, 
ou fupporter les pertes qui peuvent arriver dans leur 
trafic. On dit quelquefois teñir la bourfe , pour teñir, 
la caiffe. Foye^ CAISSE. 

Bourfe commune s'entend auffi de ce qui provient 
des droits de réception, foit á I'apprentiíTage , foit 
á la maitrife , dans Ies corps des marchañds & les 
communautés des Arts & Métiers ; ce qui compofe 
un fonds qui ne peut étre employé que pour les ber 
foins & affaires communes. Ce font ordinairement 
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les maiíres & gardes & jures ^ i i font charges dé la 
perception de ees deniers, dont iis rendent compte 
au fortir de leur charge. 

Bourfe fe dit encoré de l'argent Ou bien de quel-
qu'un. Avoir la bourfe ¿manier la bourfi. ; c'eft faire la 
•dépenfe. Mettrc la main a la bourfi i c'eft depenler^ 
Faire une affaire fans bourfe délier, c'eft faire un troc 
de marchandifes , un accommodement but á but, & 
fans étre obligé de donner de l'argent de part ni 
<l'autre. (<?) 

BOÜRSE, {Hifi. mod.') mañieré de compter , ou 
cfpece de monnoie de compte fort -ulitée dans le Lê -
vant , fingulierement á Conftantinople. ^rye^ MON-
TSTOIE DE COMPTE. 

•La bourfi eft une fomme dé cent vingt livres fter-
lins, ou de cinq cents écus. Ce terme vient de ce que 
'ie threfor du grand-feigneur eft gardé dans le ferrail 
xians des bourfes ás ctm, qui centiennent chacune 
"cette fomme. 

Cette maniere de compter des Tures leur vient 
des Grecs, qui l'avoient prife des Romains , dont 
les empereurs la firent paffer á Conftantinople; com-
ime i l paroit par la lettre de Conftantin á Cécilien , 
évéque de Carthage , citée par Eufebe & Nicéphore, 
•oii on lit ce qui fuit: « Ayant réfolu de donner quel-
» ques fecours en argent aux miniftres de la religión 
» Catholique en Afrique, dans les provinces de Nu-
» midie & de Mauritanie; j 'a i écrit á Vefus, notre 
» threforier general en Afrique , &c lui ai donné or-
» dre de vous délivrer trois mille folies » , c'eft-á-
dire bourfes: car, comme le remarque M . de Fleury, 
ce que nous appellons bourfe , les Latins l'appellent 
follis, par oíi ils entendent une fomme de deux cents 
cinquante deniers d'argent, ce qui revient á cinq 
cents livres de notre monnoie. 

La bourfe d'or chez les Tures eft de quinze mille 
fequins, ou de trois mille écus ; & ce font celles que 
les fultans généreux diftribuent á leurs favoris & aux 
íultanes. 

BOURSETTES, f. f. ( Orgue.) ce font de petites 
parties du fommier fort ingénieufement imaginées , 
pour pouvoir faire entrer un fil de fer dans la laye , 
fans que le vent dont elle eft remplie , puiffe fortir 
par le troii par oíi le fil de fer paffe. Fijye^ la 'fig. ó. 

Le n0. i . repréfente les différentes parties dont 
une bourfette eft compofée. A eft un petit morceau 
d'ofier d'une ligne ou deux, plus long que la planche 
de la laye n'a d'épaifleur. ¿ e eft un fil de fer enfilé 
dans í'ofier. A l'extrémité ¿ , on fait un anneau avec 
Ies pincettes rondes. B eft un morceau de pean d'a-
gneau foit délié. C eft un autre petit morceau d'o
fier d'une ligne & demie ou deux de long , que l'on 
enfile par-deífus la peau d'agneau. On met de la colle 
aux bouts des morceaux d'ofier qui touchent la peau. 
On coupe enfuite le fil de fer e, enforte qu'il n'en 
refte que pour faire un anneau e. N0. 2. & n0. 3. 
íorfque la bourfette eft ainfi préparée , on perce des 
trous dans la planche de deffous de la laye: ees trous 
doivent étre feulement un peu plus grands que les 
morceaux d'ofier n'ont de groffeur, afín qu'ils puif-
fent y paffer librement. D u cóté de Tintérieur de la 
laye, on élargit les trous en les brülant avec un fer 
chaud : ce fer doit avoir une tete hémifphérique , 
pour former comme un baffin concave. Lorfque les 
trous font ainfi préparés, on paífe le grand morceau 
d'ofier dedans, & on colle les bords de la peau fur 
les bords évafés du t rou, comme on voit au n0. 3. 
La colle dont on fe fert eft la colle-forte ordinaire, 
avec laquelle on colle le bois. Pour faire préter la 
peau á la méme forme que les trous des bourfettes, on 
fe fert d'un morceau de bois arrondi par le bout, 
comme le fer á brüler dont on a parlé ci - devant, 
avec lequel en appuyant furia peau que l'on vient 
de coller, on lui fait prendre la forme des trous. La 
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peau préte facllement, fur-tout lorfqu'elle n'a pas 
été étirée, c'eft-á-dire autant étendue qu'elle le peut 
étre avant de l'employer á cet ufa ge. 

Cette opération faite, la bourfette eft entierement 
achevée. On l'aflemble enfuite avec la foúpaper, 
fig. 6 . par le moyen d'une S ef qui prend d'un cóté 
dans l'anneau de la foüpape, & de l'autre dans l'an-
neau fupérieur de la bourfette, dont l'anneau inférieur 
r e ^ i t la targette, appellée targettedufommier. 

BOURSIER , f. m. ouvrier & marchandtout á la 
fois, qui fait & vend des bourfes á cheveux, toutes 
fortes d'ouvrages á l'ufage des chaífeurs & des guer-
riers, pour mettre leurs munitions; tels que font gi-
beciere , cartouche , giberne, &c. toutes fortes de 
facs ou étuis á l ivre , á flacón , calote , parapluie 
parafol, &c. 

La communauté des Bourfiers eft gouvernée par 
trois jurés , dont le plus anclen fort de charge tons 
les ans, pour faire place á un autre qui eft élü le 11 
d 'Aoút, enforte que chaqué juré exerce fa charge 
deux ans de fuite. 

Ce font ees jurés qui expédient les lettres d'ap-
prentiffage & de maitrife, qui donnent le chef-d'ceu-
vre , & font leurs vifites tous les trois mois, comme 
i l eft porté parles ftatuts. 

L'apprenti ne peut étre obligé pour moins de qua-
tre ans, & chaqué maítre n'en peut avoir qu'un á la 
fois: i l peut cependant en prendre un fecond aprés 
trois ans ck demi d'apprentiífage du premier. 

L'apprenti forti d'apprentiífage, doit faire encoré 
trois ans de compagnonage chez les maítres. Tout 
afpirant á la maitrife eft tenu au chef-d'oeuvre, a 
moins qu'il ne foit fils de maítre. 

L'apprenti étranger doit, pour parvenir á la mai
trife , fervir pendant cinq ans, trois chez le méme 
maí t re , & les deux autres oü i l lui plaít. 

Le chef- d'oeuvre coníifte en cinq pieces; favoír^ 
une bourfe ronde á quarre de cuir; une autre de ve-
lours, brodée en or & en argent, avec Ies crépines 
& boutons de méme; une gibeciere de maroquin a 
fer, garnie de fon reífort, avec des courans & bou
tons de cuir; une autre aulfi de maroquin á fer cam-
b r é , pareillement garnie de fon reífort; enfin un ma
roquin á l'ufage des hommes, c'eft-á-dire un fac de 
maroquin dont les hommes fe fervent pour mettre 
fous les genoux. 

Les veuves peuvent teñir boutique , & joiiir des 
autres priviléges de maitrife , excepté du droit de 
faire des apprentis qu'elles n'ont point , pouvant 
toutefois continuer celui qui auroit commencé fon 
tems du vivant de leur mari. 

Les maítres ne peuvent aller au-devant des mar
chandifes qu'au-delá de vingt lieues de París. 

Les patrons de la communauté font S. Brice & 
Notre-Dame de la Fontaine. 
. BOUSARDS, f. m. {rénerie.) ce font des fientesde 

cerf qui font molles comme boule de vache, dont elles 
ont pris ce nom, & qu'on nomme autrement fumées. 

BOUSE, en terme de Blafon, fe dit d'une efpece 
de chanteplure avec laquelle on puife l'eau en An-
gleterre. C'eft une piece dont quelques feigneurs 
ont chargé l'écu de leurs armoiries. ( V } 

BOUSIN, f. m. terme de riviere ; c'eft le tendré du 
l i t d'une pierre, qu'on ne doit point employer en 
ma^onnerie. 

BOUSONVILLE, (Géog.) petlteville avec une 
abbaye confidérable fur la Nied , á huit lieues de 
Metz. 

BOUSS AC , ( Géog.) petite v i l k de France dans 
leBerry. 

BOUSSEVILLER BOUXVILLER, (GJog.) 
petite ville de France en Alface, avec un chateau, 
aux confins de la Lorraine. 

BOUSSOLE , f. f. injirummt de Marine, quon 
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appelle auffi compás de mer , nécefíaire aux pilotes 

our diriger la route de leür vaifleau. Sa propriété 
ele fe tourner tofi-jours vers les poles du inonde ^ en 
íait le mérite, & la rend precieufe aux navigateursi 
On en attribue rinvention á Flavio de Gioia Na-
politain, qui vivoit daiis le x i n . fiecle : néanmoins 
on voit par les ouvrages de Guyot de Provins, vieux 
poete Francois du douzienre fiecle, qu'on connoif-
Jbit déjá boujfole. Ce poete parle exprefiement de 
Tula^e de l'aimant polir la navigation-. 

* Les anciens qui ne connoiíToient point la bóujfale j 
¿toient obligés de naviger le lóng des cotes; & leur 
navigation étoit par la trés-imparfaite. On prétend 
pourtant que des Phéniciens j envoyés par Néchao 
roi d'Egypte, firent autrefois le tour de i'Afrique \ en 
partant de la mer Rouge; & qu'ils furent trois ans á 
ce voyage: mais ce fait eft-il bien vrai ? Les anciens, 
dit l'illuftre auteur de YeJ'prit des Lois j pourroient 
avoir feit des voyages de mer affez longs, íans le 
íecours de la boujjole j par exeinple , fi un pilote dans 
quelcjue voyage paríicuiier avoit vú toutes les nuits 
l'étüile polaire, ou le lever & le coucher du lolei l , 
cela auroit fuppléé á la bouffole i mais c'efl-lá un cas 
particulier & fortuiti 

* Les Francois pretendent que fi Fon met par-tout 
une fleur-de-lis pour marquer le nord, íbit dans le 
cartón mobile dont les mariniers chargent l'aiguille j 
Ibit dans la rofe des vents qu'on attache fqus le pi-
vot de l'aiguille j aü fond des boujjoles fédentaires, 
c'eft parce que toutes les nations ont copié les pre
mieres boujjoks j qui font forties des mains d'un ou-
vrier Fran9ois. Les Anglois s'attribuent \ finon la dé-
couverte méme, au moins la gloire de l'avoir per-
feñionnée par la fa^on de fufpendre la boiíe oii eít 
l'aigüille aimantée. lis difent , en leur faveur, que 
tous Ies peuples ont re^ü d'eux les noms que porte 
la bóufí'ole, en recevant d'eux la boujjole meme ame-
nec á une forme commode; qu'on la nomme compás 
de mer; des deux mots Anglois marinen compafs ; & 
que de leur mot boxel, petite bóíte i, les Itaíiens ont 
fait leur bojjolá, comme d'Alexandre ils font Alejfan-
dro. (Les Jtaliens difent boffolo au mafeulin ; fuivant 
le diciionnaire de Trcvoux. ) Mais la vérité eft que le 
mot bótijfole vient du Latin buxus, d'oü Fon a fait bu-
xolus ,buxola,bujfolci, & enfin boujjole. Les Efpagnóls 
& les Portugais difent bruxula j qui femble venir de 
bruxa, forciere. I I y a apparence que c'eft une cor-
niption de bujfola. Quant au nom dé mariners com
pafs | les Fran^is pourroient également prétendre 
que les Anglois l'ont pris d'eux, entraduifant le nom 
Fran^óís, compás de mer. 

* II ne tient pas á d'autrés qu'on n'fin fafle hoiineur 
aux Chinois. Mais comme encoré aujourd'hui l'on 
n'emplóye l'aiguille aimantée á la Chine qü'en la 
faifant nager ílir un fupport de l íége, comme on fai-
foit autrefois en Europe , on péut croire que Marco 
Paolo , ou d'autrés Vénitiens, qui alloient aux Indes 
& á la Chine par la mer Rouge , ont fait connoitre 
cetté expérience. importante j dont différens pilotes 
ont enfuité perfedionné l'ufage parmi nous; 

* La véritable caufe de ceíte difputé, c'eft qü'il en 
feft de l'invention de la bouffolei comme de celle des 
Moulins, de l'Horloge, & de rimprimerie. Plufieurs 
perfonnés y ont eii partí Ces chofes n'ont été décou-
vertes que par parties, & ,amenées peu-á-peu á tme 
plus grande perfeílion. De tout tems on a cónnu la 
propriété qü'a l'aimant d'attirer lé fer, Mais aucun 
anclen, ni méme aUcun auteur antérieur au eom-
mencement du douziemé fiecle j n'a fijú qüe l'ai
mant fufpendu ^ ou nageant fur l'eau par le moyen 
d'un liége 9 tourne toújours ün de fes có tés , & toú-
jours le méme cóté vers le nord. Celui qui fit le pre
mier cette remarque, en demeura la : i l ne comprit 
ni i'importance 3 ni l'ufage de fon admirable décou-
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vferte. Les curieux, en réitérant rexpéríerice, en vin-
rent jufqu'á coucher une aiguille aimantée fur deux 
brins de paille pofésfur l'eau, & á remarquer que 
cette aiguille tournoit invariablement la pointe vers 
le nord. Ils prenoient la route de la grande décou-
verte: mais ce n'étoit pas encoré lá la boujjole. Le 
premier ufage que fon fit de cette découverte | fut 
d'en impofer aux fimples par des apparences de ma-
gie, en exécutant divers petits jeux phyfiques, éton-
nans pour ceux qui n'avoient pas la cié. Des efprits 
plus férieux appliquerent enfin cette découverte 
aux befoins de la navigation; & Guyot de Provins | 
dont nous avons par lé , qui fe troüva á la cour de 
l'empereur Fredéric áMayence en 1181, nous ap-
prend > dans le román de la Rofe, que nos pilotes 
Francois faiíbient ufage d'une aiguille aimantée ou 
frottée á une pierre d'aimant , qu'ils nommoient lá 
marinette, & qui régioit les mariniers dans les tems 
nébuleux; 

Icelle éto'ile ne je muet j 
Un an jont qui mentir nepuet̂  
Par vertu de la marinette , 
Une pierre laide , noirttte; 
X)u li jer volemiers je joint j, StC". 

* Bientótaprés, au lien d'étendreles ai^ullles cóiiv 
me on faiíbit, fur de la paille ou fur du liege, á la fur-
face de l'eau, que le mouvement dú vaifleau tour-
mentoit trop , un buvrier intclligent s'avifa de fu t 
pendré fur un pivot ou fur une pointe immóbile j le 
milieu d'une aiguille aimantée, afín que fe balan9ant 
en liberté , elle fuivít la tendance qüi la ramene vers 
le pole. Un aütre enfin, dans le x i v . fiecle , con^ut 
le defíein de charger cette aiguille d une petit cerclé 
de cartón fort léger , bíi i l avoit tracé les quatre points 
cardinaux, accompagnés deS traits des principaüx 
vents; le tout divifé par les 360 degrés de. l'horifon. 
Cette petite machine légerementfuípendue dans uñé 
boí te , qui étoit fufpendue elle-méme , á - peii - préa 
comme la lampe des mariniers , répondit parfaite-
ment aux efpérances de l'inventeur. M. Formey . 

La boujjole j Pl . de navigation ¿ fig. iz . eft compo-
fée d'une aiguille ou loíange, ordinairement faite 
avec üne lame d'acier trempée & aimantéé fur l 'a i 
mant le plus vigoureux : cette aiguille eft fixée á 
une rbfe dé cartón ou de tale , fur laquélle on a tra
cé ün cercle divifé en trente-deux parties égáles; fa-
Voir d'abord en cjuatre par deux diametres qüi fe 
coupent á angles dróits , & qui marquent les quatrb 
points cardinaüx de l'horifon , ie nord, le fud, l'eft j 
& l'oueft ; chacun de ces quarts de cercle eft divifé 
en deux, ce qui conftitue avec Ies précédens les huit 
rumbs de vent de la boujjole: chaqüepartie eft enco
ré divifée & fubdivifée en deux, pour avoir les huit 
demi-rumbs & les feize quarts. Onpeut voirfur la fi
gure cés trente-deüx áirs , avec leurs noms ufités dans 
les mers du Levant & du Pdnent. 

On défigne Ordinairement le rümb du fiord par 
une fleur de lis , & quelquefois celui de l'eft par Une 
croix ; les autres par les premieres lettres de leurs 
noms: chacun de ces airs de vent ou rumbs eft in
diqué par une des póintes de l'étoile tracée au ceriíre 
de la rofe. Foye^ la figure. 

I I y a un autré cercle conccntriquc á celui de la 
rbfe, & qui eft fixé á la bbite: i l eft divifé én 360 
degrés , & fert á mefurér les angles & les écarts de 
la boujjole : lé centre de la rbfe qui éft évidé , eft re-
coüvert d'un petit cóne creux de cuivre ou de quel-
qu'autre matiere dure qüi fert de chape, au moyert 
de laquelle l'aiguille peüt étre pofée fur uri pivot 
bien pointü & bien poli , & s ' y mouvoir avec liber
té . On fufpend le tout á la maniere de lá lampe de 
Cardan \ par le moyeri de deux anneaux ou eercles 
congentriques i chaeun iribbiles fui deux piyots aüx 
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exíremltes des deux diametres dont les dire£íions íe 
coupent á angles droits , afín -que la boujfole piúffe 
íoújoiirs conferver la fituation horifontale , malgre 
les roulis du vaifleau. Enfin on renferme dans une 
boíte quarrée couverte d'une glace > & on la place 
prés du gouvernail dans une plus grande boite ou ar-
moire quarrée fans fer, que les marins nomment ha-
bitacle, laquelle eft placee á l'arriere du vaiffeau fur 
le pont,& éclairée pendant la nuit d'une lampe, afín 
que le timonier, c'eíl-á-dire, un matelot intelligent 
qui tient le gouvernail, & qui dans les vaiffeaux de 
roi eft relevé de deux heures en deux heures, puifle 
avoir toújours \?L boujfole íbus les yeux, & diriger la 
route du vaifíeau fuivant le núnb qui lui eft prefcrit 
par le pilote. 

Comme la rofe de la boujfole eft mobile fur fa cha
pe , le timonier a íbin de gouverner enforte que la 
pointe de la rofe qui indique le rumb ou air du vent 
de la route aftuelle du vaifteau, íbit dirigée parallé-
lement á la quilíe ; ce que la pofition de la boite de 
la boujfole, paralleíement aiix parois de l'habitacle, 
indique fuffilamment. Enfin pour ne laiffef aucune 
equivoque, on a coütume de marquer d'une croix 
l'endroit de la boite qui regarde la proue. 

Les capitaines de vaifteau, les officiers & Ies pilo
tes aítentifs, ont ordinairement une boujfole un peu 
diíFéremment conftruite ílifpendue áu plancher de 
leur chambre, afín de pouvoir, lors méme qu'ils ne 
íbnt pas ftir le pont, favoir á toute heure oü le navi-
re a le cap , c'eft-á-dire, quelle route i l faií aftuel-
lement( déduftion faite de la dérive ) : cette fufpen-
fion exige moins de précautions que la précédente: 
mais en ce cas i l faut obferver que l'eft foit á la gau
che du nord, & l'oueft á fa droite; en un mot que 
íous les points foient dans une fituation inverfe á l'é-
gard de la boujfole renverfée , quoique toüjours dans 
ía méme pofition á l'égard du fpeftateur ou á l'égard 
du vaifteau. 

Pour prévenir les accidens que les frottemens ou 
quelqu'irrégularité phyfique pourroient caufer á une 
boujfole fi elle étoit feule, i l y en a toüjours deux 
dans l'habitacle , & elles font féparées par une cloi-
fon. Toutes deux íbnt expofées á la vüe du timonier. 

Maintenant voici la maniere de fe fervir de cet 
inftrument pour diriger la route du na vire. On re-
connoit fur une carte marine réduite par quel rumb 
le vaifíeau doit teñir fa route pour aller au lieu pro-
pofé , & on tourne le gouvernail jufqu'á ce que le 
rumb determiné Ibit vis-á-vis de la croix marquée 
fur la boite ; & le vaifteau faifant voile eft dans fa 
véritable route : par exemple, fi on part de l'ile 
d'Oüeffant á l'occident de Breft, & qu'on veuille al
ler au cap Finiftere en Galice, on commencera par 
chercher dans une carte' marine réduite quelle doit 
étre la direñion de la route , & on trouve qu'on la 
doit faire au fud-oueft quart au fud: toumant done 
le gouvernail jufqu'á ce que le rumb fud-oueft quart 
au fudréponde exadernent á la petite croix marquée 
fur la boite de la boujfole, le vaifleau fe trouvera 
dans fa véritable route. 

Tel eft le principal ufage de la boujfok: i l y en a 
plufieurs autres qui tendent á déterrainer les latitu
des , á fixer les points de l'horifon oíi les aftres fe le-
vent & fe couchent; c'eft-á-dire, á déterminer les 
amplitudes orientales ou occidentales: mais ees ufa-
ges ont plus de rapport á l'Aftronomie & á la Navi-
gation , qu'ál'ufage principal de la boujfole. 

La déclinaifon de l'aimant dont on a parlé á l'ar-
ticle AIGUILLE , qui confifte en ce que cette aiguille 
ne fe dirige prefque jamáis exaftement vers les poles 
du monde, mais qu'elle s'en écarte ordinairement 
tantót vers l'eft tantót vers l'oueft; cette déclinai
fon , dis-je , qui varié dans les différens endroits de 
la terre, & dans les méraes en différens tems, oblige 
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les marins á faire continuellement des correñions 
aux opérations qu'ils font avec la boujfole. On verra. 
á l'article VARIATION les précautions qu'ils appor-
tent pour reconnoitre & déterminer la quantité de 
eette variation, & les moyens dont ils fe fervent 
pour re&ifier leur route. 

L'avantage que les gens de mer retirent de la bouf. 
fole qui les guide au travers des mers les plus valles 
& les fait arriver aux extrémités de la terre les plus 
reculées, a porté les Phyficiens á imaginer différens 
moyens pour la perfeftionner, Tous conviennent que 
la boujfole doit étre la mieux aimantée qu'il eft poífi 
ble , trés-légere dans fa conftruíbon, & íur-tout par-
faitement mobile fur fon pivot. Nous avons enfeigné 
dans l'article AIGUILLE la meilleure maniere de 
conftruire & d'aimanter les aiguilles: en voici une 
autre qui a auflí fes avantages, & méme qui nous pa-
roít préférable á bien des égards. Elle eft fondée fur 
ce principe démontré parl 'expérience , que le fer & 
l'acier ne re^oivent qu'une quantité déterminée de 
vertu magnétique, & qu'il y a une proportion de lon-
gueur, de largeur & d'épaiffeur , pour que ees me-
taux puiffent recevoir la plus grande quantité qu'il eft 
poffible qu'ils retiennent; c'eft pourquoi M.Mitchell, 
auteur de cette nouvelle méthode , prétend qu'il eft 
trés-avantageux de faire les boujfoles avec des lames 
d'acier paraílélepipedes&bientrempées, plútót que 
de fil d'acier ou de lames de reftbrt dont on fe lert 
ordinairement. En effet, on éprouve que non-feule-
ment ees lames prennent beaucoup plus de vertu ma
gnétique , qu'elles la confervent plus long-tems dans 
le méme degré, & qu'elles la perdent beaucoup plus 
difHcilement; mais encoré qu'elles ont leurs poles 
plus prés des extrémités; ce qui augmente confidé-
rablement leur vivacité, & l'exaftitude de l'obferva-
tion. La dimenfion qu'il cftime la meilleure, eft celle 
á peu prés qu'il donne aux lames dont i l compofe fes 
aimans artificiéis ; c'eft-á-dire, fix pouces de lon-
gueur, lix ligues de largeur, & environ un tiers de 
ligne d'épaiffeur: elles doivent étre percées dans le 
milieu, pour laiffer paffer le pivot fur lequel elles fe-
ront leur révolution. 

On a obfervé que la rouille détruit coníidérable-
ment la vertu magnétique , c'eft pourquoi on doit 
tácher d'en préferver avec foin les aiguilles des bouf-
foles: les boites vitrées dans lefquelles on les renfer
me ordinairement font infufíifantes, & l'air de la mer 
agit toújours fur elles. On les garantirá de cet acci-
dent en les enduifant d'une conche fort minee d'hui-
le de lin cuite: cet enduit n'apporte aucun obftacle 
aux effets de l'aimant, & les boujfoles s'aimantent au-
travers avec autant de facilité que fi elles étoient 
bien polies. I I y ármeme lieu de croire par quelques 
expériences , que les boujfoles peintes confervent 
mieux que les autres leur grande forcé magnétique; 
car on remarque dans la plüpart des ferremens peints 
á l'huile , qu'ils font plus fufceptibles de magnétif-
me que les autres fers, en meme tems qu'ils devien-
nent plus caffans & plus durs; & c'eft peut-étre par 
cette raifon qu'ils s'aimantent mieux. 

On aimantera ees lames en les pofant fur le milieu 
d'une barre de fer affez longue , & en paffant huit á 
dix fois d'un bout á l'autre fix aimans artificiéis, dont 
trois ont leurs poles nord tournés en haut, & conti-
gus aux poles du fud des trois autres lames; enforte 
que les poles du fud des premiers aimans foient un 
peu écartés des poles du nord des trois autres lames, 
& tournés vers l'extrémité de l'aiguille qu'on veut 
faire diriger vers le nord. Ĵ oye^ fárdele AIMANT. 

Comme i l eft difficile de bien déterminer dans des 
aiguilles ainfi larges & plates fi leur axe, c'eft-á-dire, 
la ligne qui joint les deux poles , paffe exañement 
par les points de fufpenfion, & que d'un autre cote 
en les faifant pointues par les extrémités 3 on fait ren-
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trer leiifS poles en-dedans , & oh fes irend uri peú 
jnoins aimantées qu'elles ne le pourroient é t ré ; vo i -
ci un moyen de remédier á ees inconvéniens. Gn 
mettra íur un pivot une des meilleures aiguilles ai-
rnantées, conftruite fuivant la méthode ordinaire, & 
pointue par fes extremités, & on obfervera avec foin 
de combien fon pole nord decline de quelque point 
fixe qu'on choifira á volonté : enfuite on ajufteraTur 
le pivot la nouvelle aiguille, appliquée fur la rofe de 
cartón de telle forte que la fleur de lis décline du point 
obl'erve,dansleménie fens &¿ ¿Q la méme quantité que 
íailbit le pole du nord de l'aiguille minee & pointue : 
on fixera la rofe dans cette fituation, & la boujjole 
fera centrée. 

II vaudra mieux faire cette opération fur un vaif-
íeau en cette maniere : on tirera une ligne droite de 
la poupe á la proue, & on placera les deux boujfoks 
fur cette ligne , á une telle diftance & en telle forte 
qu'elles ne puiífent ni agir Tune fur l'autre , ni étre 
détournées par aucun fer qui foit dans le voifinage : 
on ajiiftera la rofe comme on vient de diré , de ma
niere que la fleur de lis faffe avec la ligne d'épreuve, 
le meme angle que fait le pole du nord de l'autre ai-
guille. 

On ne fauroit diffimuler que le poids de ees nou-
velles aiguilles ne faíTe augmenter leur frottement , 
fur-tout fi le pivot & la chape font de cuivre ; car i l 
n'eft guere poffible de fe fervir á la mer de pivot d'a-
cier, qui feroit bien-tót rouillé. Mais on pourra re
médier á cet inconvénient en employant un pivot 
d'or, allié de quelque metal pour l'endurcir, & en 
attachant aux barres, des chapes garnies d'un petit 
morceau de verre concave bien poli;ce quivaut en
coré mieux que l'agate dont on fe fert quelquefois. 
Ce petit changement, qui n'augmente pas confidé-
rablement le prix des boiijjoks, donne á eesinftrumens 
plus d'exañitude qu'on ne peut efpérer dans les bouf-
Joles ordinaires, fur-tout lorfque le tems efl: calme , 
&c que les vagues n'agitent pas le .vaifleau : car alors 
il faut néceífairement frapperles boites pourvaincre 
les frottemens , fi Ton veut que la boujjole marque la 
route avec exaftitude; au lien que les nouvelles 
bonjfoles fe meuvent trés-librement fans ce fecours. 

On a conflruit fur ees principes une aiguille de 
houjfole qui avoit trente-deux pouces de longueur ^ 
& qui pefoit un peu plus de huit onces. Elle a été mi-
íe en mouvement avec une forcé capable de luí faire 
faire vingt-cinq tours par minute : cette forcé a été 
fuffifante pour fui faire continuer fes révolutions pen-
dantl'efpace de foixante-dix ou quatre-vingts minu-
tcs,& elle a encoré fait des vibrations pendaní quinze 
autres minutes,quoiqu'elle nefút que fur un pivot de 
cuivre quia étébientót émouffé par fon poids; aulieu 
qu'clle a fait á peine quelques vibrations lorfqu'elle 
a été fufpendue par une chape de cuivre fur un pivot 
d'acier bien pointu & bien poli. 

Les avantages de la boujfolc ne fe bornent pas á 
ceux qu'en peuvent retirer les navigateurs ; cet inf-
trument efl: aufli fort utile fur la terre pour faire une 
infinité d'opérations : on y fait feulement différens 
changemens, pour le tendré propre aux divers ufa-
ges auxquels on le deftine. Son application la plus 
comnume efl á Féquerre des arpenteurs, qui ne con-
flftoit anciennement que dans un cercle de cuivre di-
vife en quatre parties égales par deux diametres qui 
fe coupent á angles droits. I I y a une pinnule bien 
perpendiculaire au plan du cercle , á l'extrémité de 
chacun de ees diametres , afín de pouvoir pointer 
fur différens objets. ^OJ^EQUERRE. 

^ Dans les nouvelles équerres d'arpenteur on aajou-
te au centre du cercle un pivot, fur lequel efl fufpen
due une aiguille aimantée , & renfermée dans une 
norte couverte d'une glace. L'aiguille parcourt dans 
íes différens mouvemens la eirconférence d'un cercle 
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divifé en tróís cens foix:ante degrés; & le b de íá' 
graduation marqué d'une N{nord ) ou d'une fleur de 
l is , efl direñement au-deflbus d'une des pinnuleis ^ 
eníbrte que les autres points cardinaux fe trouvent 
aufli fous les autres pinnules : toute la machine efl: 
montee fur un pivot, ou mieux encoré íur un genoiij 
fur lequel on peut la tourner librement en íout fens. 

On fe fert aufli quelquefois de boiijjbles enfermeeS 
dans des boites de cuivre óu de bois ( ees dernieres 
font plus fúres ) exañement quarrées , & dont Ies 
eótés font bien paralleles aux diametres qui paflent 
par les points cardinaux. 

Celles-ci, par exemple, font trés-commodes pour 
trouver la déclinaiíon d'un mur ou d'un édifice, c'eft-
á-dire, l'angle qu'ils forment avec le méridien du lien: 
pour cet effet On applique áune regle pofée horiíon-
talement le long du mur le cote de la boite marqué 

fud ou nord, fuivant que le mur regarde á peu prés 
le feptentrion ou le midi ; enfuite on obferve quel 
angle fait la pointe de l'aiguille , ou fon pole boreal, 
avec le méridien tracé fur la boujfole , & qui efl: per
pendiculaire á la regle. Cet angle, réduftion faite de 
la déclinaifon de l'aimant, exprime en degrés la vé -
ritable déclinaifon du mur, laquelle efl oriéntale ou 
occidentale, fuivant que Taiguille s'écarte á l'eft o i i 
á l'oueft du méridien de la boujfole, dans le cas oü 
ce mur efl tourné du cóté du midi ; & réciproque-
ment, lorfqu'il regarde le feptentrion. 

Ceux qui eonflruifent des cadrans folaires verti-
caux, ont fouvent recours á cette méthode pour trou
ver la déclinaifon du plan fur lequel ils veulent tra-
cer, & découvrir jufqu'á quelle heure i l peut étre 
éclairé ; ou bien en connoifl'ant la déclinaifon de l'ai-; 
guille aimantée dans le lien & au tems de l'opéra-
tion , ils l'employent pour traeer tóut d'un coup une 
ligne méridienne , & orientar uncadran horifontal : 
i l fufiif pour cet effet de pofer la boujjole fur un plan 
bien parallele á l'horifon, & de faire eníbrte en tour-
nant peu á peu la boite, que le pole boreal de l'ai
guille s'arréte du cóté de l'oueft ou de l'eft , fur u n 
point qui faffe avec celui de O un angle égal á celuí 
de la déclinaifon de l'aimant ( par exemple , de i']^ 
10' N.O. pour le 19 O ñ . 1750 á Paris) : & en appli-
quant une regle á l'eft ou á l'oueftde la boite, ils tra-
cent une ligne droitg qui eft la méridienne. Enfin 
cette méthode eft encoré trés-utile pour orienter des: 
édifices , des orangeries, des ferres chandes, pour 
donner une expoíition favorable aux étuvesy aux' 
greniers , ou aux glacieres. 

La Géométrie pratique tire de grands avantages 
de la boujjole, pour lever d'une maniere expéditive 
des angles fur le terrein, faire le plan d'une forét , 
d'un étang, d'un marais inacceflible , ou pour déter-
miner le cours d'une rivieré. 

Par exemple, pour lever les angles A D B , B D C7 
( Pl. d'Arpentage ,fig. zz. ) on commencera par ap-
pliquer bien exadement un des eótés de la boite de 
la boujjole fur la ligne Z ) , en forte que la ligne qu i 
paffe par les pinrtules du nord & du fud fe termine 
aux points A &cD; enfuite on obfervera l'angle que 
fera le pole boi éal de l'aiguille avec cette ligne : o n 
appliquera aufli la boujfole fur la ligne D B , ic on ob
fervera de méme l'angle qué fera l'aiguille avec cette 
ligne. Maintenant la différence de ees deux angles 
fera la valeur de l'angle A D B , í í l'aiguille s'écarte 
dans le méme fens de la méridienne de la boujfole -
ou , ce qui eft la méme chofe, des ligues A D , DBy 
fur lefquelles elle eft pofée. Mais fl raiguille s'écarte 
de fa méridienne en fens contraire, comme i l arrive 
en la pofant fur les ligues B D ,• D C , la fomme des 
angles obfervés fera la valeur de l'angle cherché. 

On opérera plus exañement fi au cóté m é m e d é 
la boite de la boujfole eft appliqué un parallélepipe-
de ereux, qui porte deux pinnules par lefquelles om 
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vife a un objet éloigné: la ligñe de mire des deux plti-
nules doit étre parallele au diametre de la boujfolc 
d'oíi Ton commence á compter les divifions. Ce pa-
rallélepipede équivalent á une regle á pinnule donne 
encoré un autre avantage : i i doit étre mobile fur un 
clou ou pivot , en forte qu'il puiffe s'incliner á l'ho-
rifon fans fortir du méme plan vertical ; ce qui eíl 
trés-commode, & méme nécefíaire quand on veut 
pointer aun objet elevé ou abailíé au-deíTous del'ho-
rifon , & reconnoitre fa direélion ou fon gifement 
par rapport aux régions du monde ; ce que les ma-
rins nomment releyer un objet, parce qu'ils font cette 
opération avec une boujfolc ordinaire placee fur le 
pont du vaiíTeau, en fe mettant dans l'alignement 
du centre de la boujjole & de l'objet dont ils veulent 
reconnoitre le gilément, & qu'ils étendent le bras 
vers le centre de la boujfok, & le relevent enfuite 
perpendiculairement juíqu'á la rencontre du rocher, 
du cap, du vaiíTeau, ou d'un point quelconque: c'eít 
cette opération qu'ils défignent en difant: avons re
levé t i l cap a tel air de vent. Dans la boujjole. á pinnu-
les dont nous parlons , & qui eft deftinée pour la tér
ra , on dirige la pinnule parallele au cóíé de la boite 
de la boujfok fur l'objet qu'on veut relever, ou dont 
on veut connoitre le gifement; & ceí objet étant or-
dinairement éloigné, c'eíl la méme chofe que fi la 
regle á pinnule étoit piacée fur le centre méme de la 
boujjok, quoique cette regle en foit éloignée d'envi-
ron írois pouces, qui eíl au plus la demi-largeur or
dinaire de cet in íhument , tant pour le rendre plus 
portatif, que parce que I'expérience a fait voir que 
c'eít la proportion la plus convenable ; les aiguilies 
plus petiíes étant trop vives & trop long-tems á le 
fixer, & les plus grandes trop pareíieufes & trop peu 
libres íur leur pivot. 

Pour lever le plan d'une forét, d'un étang ou d'un 
marais , on commencera par réduire ieur clrcuit en 
autant de lignes droites qu'il fera convenable, en met
tant des piquets á toutes les courbures un peu coníi-
dérables : on mefurera íous les cótés de ce polygo-
ne, & dirlgeant fur chaqué cóté íucceffivement les 
pinnules nord & fud de l 'équerre, onobfervera l'an-
gle que forme le pole boréal de la boujjhk avec ce 
cóíé du polygone, en remarquant fi Taiguille s'en 
ecarte á droite ou á gauche: ees obfervations déter-
mineront les angles que ees cótés forment enír 'eux, 
en ufant des mémes précautions qu'on vient d'indi-
quer pour lever les angles íur le terrein. Connoif-
fant done les angles '5¿ les cótés clupolygone, i l fera 
facile d'en tracer le plan ; i l ne s'agira plus que de 
Torienter; ce qu'on exécutera fort aifément, puif-
qu'on connoít tous les angles que forme la boujjole 
avec chacun des cótés du plan : on en choifira done 
un á volonté , auquel on tracera une parallele; 
en queíqu'endroit á l'écart on fera avec cette paral-
lele , &, dans le méme fens, un angle égal á celui que 
faifoit fur le terrein I'aiguille de la boujfok avec ce 
cóté correfpondant; & connoiíTant cet angle par la 
déclinaifon de l'aimant, qu'on connoítra d'ailleurs, 
la ligne qui formera cet angle corrige avec la paral-
lele , fera la méridienne du plan. 

Soit A B C D E F { f i g . i z . ) une riviere dont on 
veuille déterminer le cours : on commencera par 
planter des piquets á tous fes points principaux de 
flexión , afín de reduire fa courbure en autant de 
petites lignes droites A B , B C , C D , D E , E F , 
qu'il fera nécefíaire ; on mefurera toutes ees lignes 
droites, & on déterminera les angles qu'elles font en-
tr'elles, en prenant d'abord celui que chacune d'elies 
fait avec I'aiguille aimantée : ees opérations donne-
roní le plan de la riviere & de fes détours, & on l'o-
rientera par la méthode qu'on vient d'indiquer tout 
á i'heure. 

On fe fert auffi quelquefoís pour orienter «n plan. 
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d'une autre efpece de bouffok que quelques-uns rtorn-
ment un déclinatoire : celle-ci ne diífere des autres 
qu'en ce que fa boite, longue de 6 ou 7 pouces (\¿^ 
vant le plus ou le moins de longueur de I'aiguille 
n'a qu'environ 2 pouces de large , ce qui fuffit pour 
marquer á droite & á gauche de la pointe de I'ai
guille un nombre de degrés, au-moins égal a celui 
de la déclinaifon de l'aimant dans le lieu de l'obfer-
vation. Alors íi Ton fait répondre la'pointe de I'ai
guille fur la quantité de déclinaifon , qu'on fuppofe 
connue d'ailleurs, l'axe de la boite ou fon cóté qui 
lui eíl parallele fe trouVera dans la direfhon du mé-
ridien, & pourra fervir á tracer fur le terrein une l i 
gne nord & fud, á laquelle on rapportera toutes les 
autres. 

I I faut bien remarquer que toutes les pratiques pre
cedentes , oü fon opére avec la boujjole, ne peuvení 
donner qu'une méridienne approchée, & dont on 
ne peut au plus répondre qu'á un demi degré prés a 
cauíé de la petitefle de l'inílrument & des petites va-
riations á quoi I'aiguille aimantée eíl elle-méme fu-
jette. Si l'on avoit befoin d'une plus grande préci-
íion, i l faudroit fe fervir des moyens que l'Aílrono-
mie fournit pour tracer une méridienne ou pour trou-
ver l'azimuthdu foieil. Foye^ MÉRIDIENNE & hz\-
M U T H . 

I I eíl plus avantageux de fe fervir, pour les opé
rations que nous venons dedécrire , des grandes¿oa/: 
joles faites avec des lames d'acier trempé Sí forte-
ment aimantées, que des petites aiguilies ordinaires: 
celles-ci lont trop facilement dérangées par les corps 
magnétiques ou ferrugineux, qui íe trouvent répan-
dus dans les différens endroits oii l'on opere : cette 
précaution eíl fur-tout néceífaire dans les travaux 
qu'on entreprend dans riníérieur de la terre , oü il 
fe rencontre fouvent des corps qui détourneroient 
trop les petites aiguilies. Qu'on veuille, par exem-
ple, déterminer dans une mine de charbon la direc-
tlon d'un lieu á un autre, afin de creufer un puits par-
dehors, juílement á l'extrémité d'une galerie ; on 
obfei vera premierement dans la mine quel angle fait 
ie pole boréal de la boujfok, avec la direftion de la 
galerie , & on fera cette obfervation á l'extrémité 
de la galerie qui fe trouve au bas de quelque puits 
déjá fait: & ayant mefuré fa longueur, on fera la 
méme opération en-dehors au haut du puits, & on 
meíurera cette longueur dans la ligne qui fait avec 
la boujjok le méme angle que faifoit avec elle la di-
reñion de la galerie, & dans le méme fens, ce qui 
déterminera le point oíi i l faut faire le nouveau puits. 
Mais s'il y a dans le voiíinage des corps magnétiques 
ou ferrugineux, les petites boujfoles feront preíque 
toújours infuffifantes pour cette opération; les gran
des aiguilies y feront auffi á la vérité un peu fujettes :• 
mais voici un moyen de reconnoitre la préfence de 
ees corps magnétiques, & de remédier á cet incon-
vénient. 

On tendrá dans le milieu de la galerie & dans fa 
direélion un cordeau le plus long qu'il fera poffible, 
& on fera enforte qu'il íoit bien en ligne droite : on 
placera la boujfok á l'extrémité de ce cordeau , de 
telle forte que la ligne fiducielle ou le diametre de la 
bouffok , duquel on commence á compter les divi
fions , foit bien dans la direftion de la galerie : on 
obfervera fi I'aiguille co-incide avec cette ligne, ou 
fous quel angle elle s'en ecarte & de quel cóté : on 
réiíérera cette obfervation d'elpace en efpace, en 
avan^ant vers le fond de la galerie. Si elle conferve 
toújours la méme diredion par rapport au cordeau 
dans toute fa longueur, i l íera affez probable que 
rien ne dérange Taiguille de la direftion naturelle, 
du-moins á droite n i á gauche : mais fi fa dire&on 
varié en différens endroits le long du cordeau, le heu 
oü elle s 'écartera ie plus de la direílion qu'eile a 



B O U 
áans le plus grand nombre des points, fera íé pliis 
proche du corps qui la détourne ; c'eft pourquoi on 
tirera par ce point une perpendiculaire oppofée au 
cóté vers lequel Taiguille paroít le pius détourne e, 
& on donnera le plus de longueur qu'on pourra á 
cette perpendiculaire : on tirera par differens points 
de cette perpendiculaire des paraileles au cordeau, 
& on exarainera aux points oíi ees paraileles cou-
pent la perpendiculaire, l i Taiguille fait avec les pa
raileles le mérae angle qu'elle faiíbit avec le cordeau 
dans la plüpart des points oü on n'a pas eu lien de 
jToupíonner qu'elle füt détournée : íi elle fait le mé-
nie angle, on conclurra qu'on eíl hors de la fphere 
d'attrañion du corps magnétique, &c on connoítra 
de cette maniere & par diíFérentes épreuves, la for
cé & l'étendue de ees fortes de corps. 

On fe fert en mer d'une autre efpece de boujjoh 
appellée compás de vdriation, pour reconnoitre la dé-
ciinaifon de l'aiguille aimantée dans le parage ou on 
navige. I I y en a de diíFérentes fortes; un entr'au-
tres qui n'exige qu'un feul obfervateur: i l eíl décrit 
dans les Mémoires de VAcadém'u des Sciences 3 de l'an-
nk iy33. Voye^ VARIATION & COMPÁS, . 

Nous devons tout cet article, á l'exception des a-
linea marqués d'une étoile, á M . le Monnier,qui nous 
avoit déjá donné, pour le premier volume, les arti-
cles entiers de Yaimant & de l'aiguille aimantée. Voy. 
ees anieles, Voye^ auffiDÉCLiNAisON, MAGNETIS-
ME, A M P L I T U Ü E , A z i M U T H . Les endroits mar
qués d'une étoile dans cet article font de M. Formey. 

BOUSTROPHEDON, (Hifi. anc^terme ufité 
parmi les antiquaires, pour exprimer une maniere 
d'écrire particuliere auxGrecs, fur-tout dans les inf-
criptions. Elle confiftoit en ce que la premiere iigne 
étant écrite de la droite á la gauche, la feconde étoit 
écrite de la gauche á la droite , & ain£ de fuite. On 
tire l'étymologie de ce mot des fülons que les boeufs 
font en labourant, parce qu'á la fin de l'un ils repren-
nent l'autre par un demi-cerele, & ainfi alternative-
ment; de ¡ÍOVÍ, boeuf, & g-pept, article, couplet, ligne. 

M . l'abbé Fourmont, dans le voyage qu'il fit en 
Grece en 172.9 par ordre de la cour, recueillit plu-
fieurs inferiptions en boufirophedon , dont on efpéroit 
tirer de grandes lumieres fur divers points de l'anti-
quité Greque. ( G ) 

BOUSURE, f. f. {a la Monnoie.') compofition dont 
on fe fert pour le blanchiment des efpeces. K. BLAN-
CHIMENT. C'eíl ce que Fon appelloit dans l'ancien 
monnoyage, bouture. 

* B O U T , E X T R É M I T É , F I N , (Gramm.) termes 
relatifs á l'étendue ; bout, á l'étendue feulement en 
longueur, dont i l marque le dernier point; extrémité, 
á l'étendue, foit en longueur, foit en longueur & lar-
geur, foit en longueur, largeur, & profondeur; car 
on dit Vextrémité d'une ligne , d'une furface , d'un corps ; 
mais extrémité diifere encoré de bout, en ce qu'elle 
réveille davantage l'idée de derniere limite, foit de 
la ligne, foit de la furface , foit du folide. F in , n'eíl 
relatif qu'á un tout oü l'on confidere des parties 
comme antérieures & poílérieures dans l'ordre ou le 
íems. Ainfi bout ne fe dit d'une table que quand elle 
eft oblongue , & qu'on en veut défigner la partie la 
plus éloignée du centre : extrémité; que de l'efpace 
de cette table pris tout autour extrémement voilin 
des bords qui la terminent: fin, que d'un l iv re , 
d'une année, d'un réc i t , d'un concert, &c. 

BOUT-RIMÉ , f. m. (Littérature.') ce font des rimes 
difpofées par ordre, qu'on donne á un poete pour les 
remplir. Foye^ RIME. 

L invention des bouts-rimés eíl düe á un poete nom-
me Dulot, qui vivoit vers l'an 1649, ®n choifiíToit 
pour rimes des mots dont les idées avoient entr'elles 
le moins de rapport. Ces rimes bifarres font bien 
louvent celles qui embarraífent le moins, & qui four--
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hiííent le plus de chofes nouvelles & furprenañtes 
pour ce flyle burlefque. Sarraíin a fait un poéme 
qu'il a intitulé la Défaite des bouts-rimés. Les bouts-' 
rimés font aujourd'hui abandonnés aux mauvais 
poetes* 

Les lanternifles de Touloufe ont trouvé le fecreí 
de relever de nos jours les bouts-rimés, en en propo^ 
fant toutes les années, pour étre remplis á l a gloiré 
du ROÍ ; & le fonnet vidorieux eft récompenfé par 
une médaille d'argent. 

BOUTS & JOUSTES , terme de Palais, fynonyme á 
tenans & abounjjans. Voye^ ABOUTISSANT, ( ^ ) ' 

BOUT DE CORDE, {Marine.) c'eft ainfi qu'on api 
pelle á la mer une corde de moyenne longueur, 

Bouts de corde; ce font des bouts de corde dont le 
prévót fe fert pour chátier; & que les gens du quart 
ou de l'équipage tiennent auffi pour frapper fur ceux 
qui font condamnés á ce chátiment. . 

Bouts de cable, font des bouts ou morceaux de ca
bles ufés, rompus, ou trop courts* 

Bout de vergue ; c'eft la partie de la vergue qui ex^ 
cede la largeur de la voi le , &c qui fert quand ort 
prend les ris. 

Bout de beaupré; c'eft un raatereau qui fait faillie 
fur I 'étrave, dans Ies petits bátimens qui n'ont point 
de beaupré. 

Bout pour bout. Filer le cable bout pour bout. Foye^ 
FILER. ( Z ) 

BOUT, ( terme de Lapidaire. ) Voyei BoUTEROLLEi 
BOUT , (terme de Cünturier ) petite plaque d'argent 

que l'on met au ¿OHÍ des boucies d'un baudrier, pour 
leur donner plus de grace. Foye^ BAUDRIER. 

BOUT , ( e« terme de Fourbiffeur,) c'eft une piece de 
cuivre ajuftée au bout du fourreau, & qui en envi-
ronne l'extrcmité pour la rendre plus ferme contre 
la pointe. Voyê  la lettre a , Pl. de Fourbiffeur, fig. z. 

BOUT DE RE VERS, (e« terme de Fourbiffeur) eíl 
une partie de la branche, enrichie d'ornemens, qu'on 
remarque á l'extrémité qui entre dans le pommeau. 
Foye^ BRANCHE & POMMEAU , & la Planche du 
CiJ'eleur-Damafquineur avec fon explication. 

BOUTS DE QUEUE, ( chê  les Plumaffiers ) ce font 
des plumes qu'on tire de la queue de I'autruche. 

BOUT DE CLÉ , ( chê  les Serruriers ) c'eft la par
tie de la tige qui excede le panneton de la c i é , Se 
auquel on pratique ordinairement un bouton , quand 
la cié n'eíl pas forée. 

BOUT D'OR,/«Í Tireürs appellent bout d'ory 
un báton d'argent doré , & bout d'argent, un gros bár-
ton d'argent fin, qu'ils paffent par la filiere, pour fai-
re des filets d'or & d'argent. Foye^ FILIERE & FILET* 

B O U T , {Maréchalerie ) on dit qu'un cheval n'a 
point de bout , quand i l recommence fouvent des 
exercices violens 8c de longueur lans en étre fatigué, 
& avec la méme vigueur; & qu'il eft á bout, loríqu'il 
eíl extrémement fatigué. 

B O U T S , f. m. c'eft ainfi que les Cordonniers 
appellent des morceaux de cuir for t , attachés fous 
les talons des fouliers avec des chevilles de bois, 
foit que Ies talons foient de cuir ou qu'ils íoient de 
bois. 

* BOUT-A-PORT,f . m. (Po/ice) officier fur Ies 
ports, dont la fonílion eft de mettre ou faire mettre 
á port les bateaux qui y arrivent. Le bout-a-port eíl 
contróleur á l'infpeftion pour les rangemens des ba
teaux. On a réuni á cet office celui de débacleur. 

B O U T A D E , f, f. on donnoit ce nom auírefois á 
des petits ballets , qu'on exécutoit , ou qu'on paroilP 
foit exécuter impromptu. lis étoient compofés pour 
l'ordinaire de quatre entrées,d'un r é c i t , & d'une en-
trée générale; c'étoit ¡e grand ballet en raccourci: 
Idée des fpe&acles anciens & nouveaux de l'abbé de Puréf 
imprimé a Pariseji i 6 6 j . Fbjq; BALLET. ( 5 ) 

B b t ij 
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'BOUTAN,-( Géog.) royaüme d'Aíxe á l'drient de 

la Tar íar ie , fur les confins du Mogol. On y trouve 
de la bonne rhubarbe & du muíc. 

* BOUTANES3, f. f. ( Commcrce ) toiles de cotón, 
qui fe fabriquent dans l'ile de Chypre. 

B O U T A N T , adj. fe joiri t , en Afchittclure., avec 
d'autres mots; on d i t , par exemple ,• arc-boutant, & 
c'eíl un are ou un íbütien qui fert á porter une 
voü te , & qui eíl lui-meme foútenu par quelque gros 
mur , ou par quelque gros pilier. Foye^ ARC-BOU-
TANT , SOÚTIEN , APPUI. Ce mot vient du vieux 
inot fran9ois bouter. 

Un pilier boutant eíl une grande chaine de piliers de 
pierre, faite pour fupportér un mur, une lerrafíe ou 
une voúte. {P ) 

* BOUTARGÜE ou POUTARGUE, ( Commer-
te ) mets fort en ufage en Italie 8c en Provence; ce 
font les oéufs du mulet prepares , de la maniere fui-
vante: on prend tous les oeufs de ce poiflbn, On les 
tnet dans un plat & on les faupoudre de fel : on les 
couvre pendant quatre ou cinq heures afín que le fel 
y pénetre , aprés quoi on les met en prelfe entre 
üeux planches. On les lave & on les fait fécher au 
foleil pendant quinze jours, ou on les fume. On man-
ge la boutargue avec de l'huile Se du citrón. 11 s'en 
fait beaucoup á Tunis, en Barbarie ^ & á Martegue 
en Provence. 

* BOUT-AVANT , f. m. officier dé faline, dont la 
fondion eft de veiller á ce que rempliíTage du vaxel 
fe faíTe felón l'ufage. Fbye^ VAXEL & AIDE-BOÜT-
AVANT. 

B O U T É , adj. ( cheval bouté") eft celui qui a les 
jambes droites depuis le genou jufqu'á la couronne ; 
ce qui arrive fouvent aux chevaux court-jointés. 
Cheval long jointéeft. le contraire de bouté, { V } 

B O U T É E , voyei BUTER. 
BOUTES , f. f. p l . ( Marine) ce font de grandes 

ílitailles oü l'on met de l'eau douce, que l'on embar
que pour faire voyage. Les boutes ou tonnes á met-
tre de1 l'eau , ne font pas fournies par le munitionnai-
re dans- les navires de guerre, mais aux dépeíis du 
roi , auíli-bien que les barrils, feilleaux, & liéges pour 
les boutes, lefquelles doivent étre cerdees de fer. 

BOUTE , B A I L L E , f. f. ( Marine ) fe dit encoré 
d'une moitié de tonneau en forme de bacquet, dans 
laquelle on met le breuvage, qui eft diftribué chaqué 
jour á l'équipage. ( Z . ) 

BOUTE-FEU, ( LE ) Ardllerie ) eft un baton ou 
hampe de bois , garni d'un ferpentin de fer par en 
haut, dans lequel fé paífe la meche, qui fert á met-
íre le feu aux pieces de canon & aux mortiers. 
Voye^ la fig. du boute-feu, Pl . F I . de Fortific.fig. 6. 

Les boute-feux font de toutes fortes de bois ; ils 
font longs de deux á trois pies, gros d'un pouce, & 
fendus par une de leurs extrémités pour y paffer le 
premier bout d'une brafle de meche , laquelle eft 
tournée autour; l'autre bout repaífant fur celle qui 
eft tournée , paífe dans la fente du boute-feu, qui 
l'empéche de fe détortiller : on peut par ce moyen 
allumer les deux bouts de la meche, qu'on allonge 
facilement á mefure qu'elle brüle. Saint-Remy, Mé-
moires Artillerie. ( Q ) 

BOUTE-SELLE, í. va^Art milité) fonner le boute-
felle; c'eft battre le tambour d'une maniere particu-
liere, pour que les cavaliers fellent leurs chevaux , 
& qu'ils fe mettent en état de monter á cheval au 
premier commandement. ( Q ) 

BOUTE-DE-LOF , BoUTE-LOF , f. f. ( Mar. ) c'eft 
une piece de bois ronde ou á huit pans, qu'on met 
au-devant des vaifleaux de charge qui n'ont point 
d'éperon : elle fert á teñir les armures de mifene. 

BOUTE-DEHORS , BOUTE-HORS , f. m. {Marine.') 
ce font des pieces de bois longues &: rondes , qu'on 
ajoútepar le moyen d'anneaux de fer á chaqué bout 
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des vergues dü grand mát & dú mát de mifene, poüf 
porter des bonnettes en étui quapd le vent eft foible 
& qu'on veut chaífer íiir l'ennemi, ou prendre chaffe 
& faire diligence. ( Z ) 

Boute-dehors, c'eft un petit mát qui fert á la ma
chine á má te r , pour mettre les chouquets & leshu-
nes en place. 

Boute-dehors ¿ boute-hors, défenfes • ce font auíTi de 
longues perches ou pieces de bois avec des croes 
pour empécher dans un combat l'abordage du bru-
lo t , ou pour empécher dans un mouillage que deux 
vaiífeaux, que le vent fait dériver l 'un fur l'autre , 
ne s'endommagent. Foye^ MINOT. ( - Z ) 

BOUTE-EN-TRAIN , en terme de harás, eft un che-
val entier dont on fe fert pour mettre les jumens en 
chaleur , ou pour découvrir fi elles font en état de fe 
laiffer faillir. I I faut qu'un boute-en-train henniffe íbu-
vent. ( V } 
c BOUTEILLAGE, f. m. ( Hifi. mod.) c'eft ledroit 
fur la vente des vins étrangers, que le bouteiller du 
roi d'Angleterre prend, en vertu de fa charge, fur 
chaqué vaiífeau: ce droit eft de deux chelins par 
tonneau. 

* BOUTEILLE , f. f. ( Ferrerie.) vaiífeau de gros 
verre noirátre, qui eft prefque le feul en ufage par-
mi nous pour le vin. Les houteilles fervent auín á ren-
fermer d'autres matieres, foit liquides, foit folides, 
dont on craint l'évaporation ou l'évent. La quantité 
de bouteilles qu'on employe parmi nous eft fi conft-
dérable,que nous avons plufieurs verreries oceupées 
á ce feul ouvrage. Foye^ l'art de faire des bouteilles á 
l'article VERRERIE. 

BOUTEILLE , ( Comm, ) mefure des liquides dont 
on fe fert á Amfterdam : elle n'eft point différente du 
mingle. Foye^ MINGLE. ( í») 

BOUTEILLES D'EAU , ( Phyfiq. ) on appelle ainfi 
les petites gouttes rondes d'un fluide quelconque, 
qui font remplies d'air & qui fe forment, foit fur la 
furface du fluide par l'addition d'un fluide fembla-
ble , comme quand i l pleut; ou dans fa fubftance , 
par une vive commotion intérieure de fes parties. 
Foye^ PLUIE. Les bouteilles ou bulles d'eau font dila
tables ou compreflibles ; c 'eft-á-diré qu'elles oceu-
pent plus ou moins d'efpace , felón que l'air qu'elles 
renferment eft plus ou moins échauffé, ou plus ou 
moins prefíe : elles font rondes, parce que l'air ren-
fermé agit également au-dedans d'elles en tout fens. 
La tunique qui les couvre eft formée des plus petites 
particules du fluide; & comme ees particules font 
trés-minces, & ne font que trés-peu de réíiftance, 
la boutfille creve bientót pour peu que l'air fe dilate. 
Le méchanifme de ees petites bouteilles, eft le méme 
que le méchanifme de celles que les enfans forment 
avec du favon, en fouíílant au bout d'un chalumeau. 

Lorfqu'on a mis une liqueur fous le récipient de 
la machine pneumatique, & qu'on commence á pom-
per l'air , i l s'éleve á la furface de la'liqueur, des bou
teilles ou bulles femblables á celles qui font produites 
par la pluie. Ces bouteilles font formées par l'air qui 
eft renfermé dans la liqueur, & qid fe trouvant moins 
comprimé lorfqu'on a commencé á pomper l'air du 
récipient, fe dégage d'entre les particules du fluide, 
& monte á la furface. 

I I en arrive autant á un fluide qui bout avec vio-
lence, parce que l'air qui y eft contenu fe trouvant 
raréfié par la chaleur, cherche á s'étendre & á fe met
tre au large, & s'échappe avec promptitude vers la 
furface du fluide , oü i l forme des bouteilles. Fiye{ 
BOUILLIR. ( O ) 

BOUTEILLES , (Marine.) ce font des faillies de 
charpente fur les cótés de l'arriere du vaiíTeau de 
part & d'autre de la chambre du capitaine. j 

Les bouteilles font á la place des.galeries, dontl u-
fage fut fupprimé par l'ordonnance de 1673. Lsur 
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fieíité reíTémblé alTez á une moitié de fanal coilpé • 
^•int í-n bas. yover Pl. I . lettre <S*. Les boutúlksxvo 

; ¿ é 
haut en bas. Voyt{ t- lettre <S*. Les bouuillesriont 
enere qu'environ deux piés ou deux pies & demi de 
laraeur j & font conduites depuis les fabords de Sainte-
Barbc jufqu'au couronnement. Foyei GALERIE. 

BOUTER) V. añ . ce mot lignifie , en termes de 
Marine, mettre, & poufer. 

Boute h cable au cabeftan. 
Bouter a Ceau, c'eft faire fortir un batean hors du 

port, ou mettre la chaloupe ou le canot á la mer. 
Boute au largí, c'eíl-á^dire pouíTe au large. 
BOUTER DE LOF , ( Marine.) c'eíl venir au vent, 

bouliner, ferrer le vent, prendre l'avantage du vent \ 
mettre les voiles en echarpe pour prendre le vent de 
cóté. ( Z ) 

BOUTERE A U , f. m. en terme íTEpinglier, c'eíl un 
poin^on rond d'acier, qui diminue de groffeur depuis 
le haut julqu'en bas: c'eíl avec eet outil que l'on gra
ve l'empreinte de la tete dans l'enclume & dans le 
poinejon. I I faut qu'il foit bien trempé. foye^ lafig. 
i y . Pl. I I . de VEpinglier. 

BOUTEROLLE^ f» f. ce terme a differentes ac-
ceptions , felón les ouvriers qui s'en fervent. La bou-
terolle de l'Orfevre n'eíl pas la méme que celle du 
Scrrurier ou du Lapidaire. ^oy i / á la fuite de cet ar-
íicle les définitions de ees bouterolles , qui n'ont pref-
que rien de commun , fi ce n'eíl de fervir, les unes 
d'une fa^on, les autres d'une autre, á donner des 
formes tantót concaves, tantot convexeSi 

BOUTEROLLE de Doreur { l a } eíl un morceau de 
fer arrondi par un bout, que l'onvrier applique fur 
les bontons mis dans le tas, frappant fur l'autre bout 
afín qn'ils prennent la forme du tas. Voye^ Planche 
du Boutonnier. 

BOUTEROLLES des Graveursmpíerrefine (les) $ font 
des morceaux de cuivre foudés fnr une tige de méme 
matiere. On monte la tige fur l'arbre du tonret; & 
la tete endnite de pondré d emeril on de diamant, ufe 
par le frottement la pierre qn'on luí préfente. I I y en 
a de diverfes formes & figures, les unes fphériqnes, 
les autres plates, les autres aigues, les autres évui-
dées. yoye^ les fig. '3.8. Pl . I I I . de la Gravure, Varti-
clt GRAVURE en FIERRE FINE. 

BOUTEROLLE du Metteur-en-ceuvre (.la) eíl un 
morceau de fer arrondi par un bout, qu'on applique 
fur les pieces qu'on yeut reílraindre dans le dez á em-
bontir. f̂ oyê  DEZ a. emboutir; voyei Planche du Met-
ttur-en-<zuvre & Bijoutier ,fig. c). 

BOUTEROLLE Í/« l'Orfevre en grojjerie ( l a ) eíl un 
mílrnment de fer qui fe termine auffi par une tete 
convexe de la forme d'une cuilliere on d'un autre 
ouvrage : c'eíl en frappant eette bouterolle fur la cuil
liere difpofée fur une maífe de plomb , qn'on forme 
la capacité ou le cuilleron. foye^ Pl. I I . fig. 8. 

BOUTEROLLE du Serrurier ( l a ) eíl une forte de 
roüet qui fe pofe fur le palatre de la ferrure, á l'en-
droit oíi porte l'extrémité de la cié qui le reíjoit, & 
fur lequel elle tourne. Le bout de la cié re^oit la ¿0«-
ttrolle par le moyen d'une fente pratiquée au panne-
ton, entre la tige Se le panneton. 

I I y en a de differentes fortes. I I y a des bouterolles 
ave'cun fauílillon; ce font celles oüla bouterolle avee 
le fauílillon forment une croix qui n'a qu'un croifon 
011 un bras. 

I I y a des bouterolles á fauílillon, renverfées & en 
báton rompu; ce font celles oíi le bord du fauílillon 
renverfé forme un báton rompu. 

I I y a des bouterolles á crochet; ce font celles ou 
le bord de la bouterolle eíl renverfé, &: forme un cro
chet. 

II y a des bouterolles oü toütes Íes formes ci-deífus 
fe trouvent employées , & fur lefquelles on en pour-
roit encoré employer d'autres. Foye^ nos Planches de 
Serrurerie, 6- leur explication. 

fiÓUTERÓUE, terme de rivierej c'eft ainfi qu'ori 
appelle les bornes qui empéchent que les eííienx des 
voitnres ne brifent les garde-fous, par~tout oh l'on 
en met für leurs pañagés. 

BOUTICLAR , f. m. tírtáe de riviere; c'eft uiié 
grande boutique á poiíTon. Fóye^ BOUTIQUÉ. 

BOUT1LLIER 0« BOUTEíLLER, ( legrandboti-
tillier ou bouteiller de Frunce ) f. m. Hift. mod. wovsx 
qu'on donnoit ancie'nnement á l'ofKcier qué nons 
nbmmons aujourd'hui le grand ¿chanfon, & qu'on ap-1 
pelloit alors en Latin buticularius; comme on le voit 
dans une fonfeription du teílament de Philippe-Áu-
gufte , rapportée par Rigórd. Le grandboutiilier étoit 
un des cinq grands officiers de la couronne, qui fignoit 
dans toutes les patentes des rbis , ou du moins affif-
toit á lelxr expédition. I I avoit féance entre les prin-
ces, & difputoit le pas au cónnétable. I l prétendoit 
avoir droit de préfider á la chambre des Comptes ; 
& l'on trouve en effet fur les regiílres de cette cham
bre, qu'en 1397 Jea'n de Bourbon, grand b'óutillier 
de Frunce , y fut recu comme premiér préíident. De
puis m é m e , cette prérogativé fut annexée pal- édit 
du roi á la chargé de grand boutillier : mais foit né-
gligence du titulaire de cette derniere charge , foit 
difpofition contraire de la part du fóliverain, ce pri-
vilége ne fubfifta pas, & la charge de grand boutillier 
fit elle-méme place á celle áe grand¿chanjbn. Au refté 
cette dignité étoit fort confidérable du tems de Char-
lertiagne ; & Hincmar dans fes lettres en parle com
me d'un des principaux poíles du palais de nos roisi 
( ? ) 

BOUTIQUE, f. f. ( Commerce.) lien oh les mar-
ehands éxpofent leurs marchandifes en vente, qui 
eíl onvert fur la rué & au rez-de-chauíTée. On l'ap-
pelloit antrefois fenétre & ouvroir, comme on le voit 
dans les anciens ftatuts des communautés des Arts 
& Métiers. 

On dit dans le commerce , lever, ouvrir boutique ; 
garder, conduiré la boutique; fe mettre en boutique ; 
garlón de boutique; filie &Q boutique, &c. 

I I y a auíh des boutiques dans les foirés, dans les 
falles du Palais, &c. On appelle encoré boutiques cer-
tains étaux portatifs, á l'abri defquels fe mettent les 
petits marchands dans les foires. Foye^tLTAV. 

Boutique fe dit auífi du fonds d'un marchand. Ce 
négociant a vendu ou cedé íá boutique á fon garc^on , 
á Ion affocié , c'eft-á-dire qu'il luí a abandonné fes 
marchandifes, fon fonds. 

Arriere-boutique eíl un magafin fur le derriere d'un© 
maifon deíliné á mettre les marchandifes qu'on veut 
conferver. 

Garde-boutlque fe dit d'une vieille étoffe défec» 
tueiife , ou qui n'eíl plus de mode. 

BOUTIQUE , dans le commerce dupoiffbn ¿Teau-doU* 
ce, eíl un batean dont fe fervent íes marchands de 
poiffbn pour le voiturer & le nourrir en attendant 
qu'ils le vendent. Ces bateanx font percés de divers 
trous au-defíbus du niveau de la riviere , & ne font 
foútenus fur l'eau que par le vuide qui eíl á l'avant 
& á l'arriere. 

A París, la plúpart de cés boutiques font placees 
au port Saint-Paul & á la defeente du pont Marie. 
Le prevót des marchands & les écheyins connoiffent 
des conteftations Se délits fur le fait deídites bouti* 
ques, ( G ) 

' BOUTIS , f. m. c'eft ainfi qu'on appelle en Férte* 
rie, tous les lieux ou les bétes ncires bnt remué la 
terre ; on dit j ces foréts font toutes remplies de boudsé. 

BOUT1SSE ^ f. f. (terme d'Architecíure. ) c'eft une 
pierre dont la plus grande longueur eíl dans le corps 
du mur. Elle eíl différente du carrean, en ce qu'ellé 
préfente moins de face ou de parement, & qu'elle a 
plus de queue, ( P ) 
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B O U T O I k ou B O U T O I , f. m. c'eíl: en Véntni, 

le bout du nez des bétes noires; on d i t , ce fanglier a 
¿e boutoifort. 

BOUTOIR, ouúl de Corroyeur ; c'eíl une efpe ce 
de couteau emmanché par les deux bouts , á peu 
prés comme la plañe des Tonneliers, á rexception 
que les manches n'en font pas recourbes. Les Cor-
royeurs fe fervent de cet inílrument pour bouter les 
cuirs qu'ils veulent courroyer. 

Ces artifans ont deux fortes de boutoirs; l'un dont 
le tranchant eft émouíTé, & qu'on appelle pour cette 
raifon un couteau fourd • l'autre au contraire a le tran
chant fort affilé. Foyei CoRROYER , 6- les figures J 

4 Planche du Corroyeur. 
BOUTOIR ; les Maréchaux appellent ainfiuninf-

trument qui fert á parer le pié du cheval, & á en 
couper la corne fuperflue. I I eíl large de quatre 
doigts , & recourbé vers le manche. Voye?̂  PARER. 
Voye^ la Planche du Maréchal. 

B O U T O N , f. m. petit ouvrage compofé d'un 
morceau de bois plat deíTous, arrondi deífus, & re-
couvert en cuivre, en argent, en or, en íbie ou en 
p o i l , fervant dans rhabillement á réunir deux par-
ties féparées , ou á en contenir deux autres Tune fur 
l'autre au moyen des boutonnieres dans lefquelles 
les boutonsís paífent. Lesboutons fe divifent entrois 
efpeces; en bouton a pierre, en houton de metal, & 
en bouton tijfu. 

Ces derniers font ou poil & foie a la brochette , ou 
boutons de foie puré , ou boutons d,or & ¿'argent; en-
fin, ou boutons planes. 

Toutes ees différentes efpeces de boutons font unies 
ou f a ^ n n é e s ; i l n'y a point de difiiculté pour l 'uni: 
c'eíl un tiíTu fimple. Le bouton fagonné eíl celui fur 
lequel on exécute des deífeins en foie, en o r , ou en 
argent; ces deífeins varient au-delá de ce qu'on peut 
s'imaginer ; un ouvrier quelquefois ne fait pas dix 
garnitures d'un méme deífein. Cet art tout mécha-
nique qu'il e í l , demande done du goüt & méme de 
l'imagination; i l eíl vrai que les deífeins ne chan-
gent guere que quant á la forme ; le fond reíle toü-
jours le méme. On fait des boutons a ¿pi, a amande, 
en limajje, &c. mais c'eíl toújours avec du bouillon, 
du luiíant, des falbalas , des cordes á puits , des 
roues , &c. Foye^ tous ces articles. 

Quant á la matiere , c'eíl toújours deux files de 
poil tords avec un fil de foie pour les boutons poil & 
foie , unis , fa^onnés, ou á la brochette ; de la foie 
puré , pour ceux de foie. Les boutons d'or ont une 
premiere conche pour ainfi diré d'une foie médio-
cre, qui fert de fondement á I 'or; s'ils font roílés en 
foie, ce doit étre de foie de Piémont, la plus belle 
de toutes celles qu'employent les Boutonniers, pour 
approcher le plus qu'il eíl poflible de l'éclat de i 'o r ; 
enforte que le bouton d'or du moindre prix eíl fait 
avec la meilleure foie; I'or & l'argent font en trait 
en luifant, en frifé, en cordonnet, &c. 

Le bouton poil & foie uni fe fait avec quatre poin-
tes. Voyê  POINTE. On y diílingue Ies coins, les 
ondes, & la croix. fioye^ ees anieles & bouton poil & 
foie uni. 

Le bouton poil & foie a la brochette fe fait fans poin-
tes fur une petite broche qui fert á teñir le bouton 
qui y eíl fiché. I I n'a que des coins & une croix fans 
ondes. /^oyq BOUTON Á LA BROCHETTE, 6* BRO
CHETTE. 

Tous ces boutons ayant une manoeuvre particu-
liere, pour ne rien donner ici de confus , nous avons 
pris chaqué efpece á pa r í , & nous les avons condui-
tes de la premiere opération á toutes les autres dans 
le rang qu'elles ont entre elies. 

Bouton a amande , eíl un bouton d'or entouré d'un 
cerceau fimple ou g r a v é , découpé en plein. Voyê  

B O U 
CERCEAU , & dont la tete eíl fermée d^un deffein 
qui repréfente une amande , ovale , quarrée, lon-
gue ou ronde. I I fe fait comme le bouton fagonné 
un premier jettage de foie , un fecond de cerceaux 
arrétés á l'aiguille, & enfín on forme fon amande 
Foye^ AMANDE, 6C on Torne de cordelieres, de 
roues, de falbalas, de corde á puits , &c. Foye^ tous 
ces articles. Ces ornemens fe mettent á raiguille, 8c 
s'attachent comme nous l'avons d i t , au bouton fa. 
gonné. Foye^ BOUTON FAGONNÉ , avec une foie de 
grenade égale 6c cirée, , 

BOUTON Á LA BROCHETTE, (e« terme de Bou. 
tonnier.) eíl un bouton fait fans pointe fur une bro
chette. /̂ bye^ BROCHETTE. Le plus difiieile dans ce 
bouton c'eíl de jetter les premiers tours fur les bords 
d'un moule á furface arrondie. Les autres tours fe 
font de l'un á l'autre, mais fans revenir deux fois 
fur le méme coin ; au bouton couvert de cette forte, 
le poil s'eíl amafie autour de la brochette en-deffous 
en quatre tas ou parties que fon embrafle eníemble 
avec un fil double : on les arréte enfuite. Ces boutons 
n'ont point d'onde, 6c doivent étre couíus fur les 
habits par les quatre branches que nous avons dites, 
fans paífer l'aiguiile au milieu d'elles , ce qui rom-
proit des brins, 8c détruiroit le bouton en peu de 
tems. 

BOUTON A CUL-DE-DÉ, eíl un bouton fa^nné 
qui n'a point de premier jettage ; on le fait en or ou 
en argent filé , ou en milanoife ; on jette d'abord di-
vers pafiages de plufieurs brins ; chacun de ces paffa-
ges étant également diílans l'un de l'autre ; puis on 
a une aiguille enfilée d'un pareil nombre de fils que 
I'on coule fur le premier pafiage 8c fous le fecond, 
fur le troiíieme 8c fous le quatrieme, ainfi des 
autres : ce qui fait des quarrés les unsvuides. Seles 
autres pleins, aflezfemblablesaux creux 6z: aux pleins 
d'un d é , á la forme prés. Ce bouton fe fait fur la bro
chette. 

BOUTON D'OR U N I , (en terme de Boutonnier. ) fe 
fait avec les pointes ou á la brochette , felón qu'on 
veut qu'il ait des ondes ou qu'il n'en ait pas. L'or peut 
étre en luifant, en frifé , en trait , en guipé , en cor
donnet , &c. Voye^ ees mots a leur anide. Alors les 
boutons font glacés ou guipés, &c. Les opérations 
dans toutes ces fortes de boutons font les mémes que 
dans les boutons unis poil 8i foie , aux pointes cu á 
la brochette. Voye^ ces mots ; excepté que les coins 
font toújours de fil dans les boutons de trait glacé. 
Voyê  COINS ; parce que l'aiguille romproit ce trait, 
s'il n'y avoit pas des endroits pour la ficher; 8c que 
ces boutons font plus difiieiles á faire que ceux de 
poil 6c foie; parce que dans ceux-ci on ne mene 
qu'un brin á la fois , 8c que dans ceux-lá on en mene 
plufieurs , qu'il faut prendre garde de ne point met-
tre l'un fur l'autre. 

BOUTON D'OR FAq:o.NNÉ, fe dit d'un boutoniwr 
lequel on a exécuté un deífein, 6c que l'on a décoré 
de divers ornemens. Soit que les boutons foient á 
amandes, á ép i , álimafle , &c. Foye?̂  ees anieles. On 
commence par les jetter en foie á plufieurs brins qui 
fervent d'aííiette aux cerceaux, s'il y en a, 64 de 
prife á l'aiguille s'ils font roíltés ou enjolivés. Foyc{ 
CERCEAUX & ROSTER. Ce jettage achevé , on fait 
celui des cerceaux , ou on applique les ornemens: 
dans le premier cas, on arréte les cerceaux avec du 
trait ou de la foie en les tournant diverfement autour 
du bouton , de maniere que ces tours Tembrafíent 
avec grace. On le roílte en foie ou or , 6c on le bouil-
lonne, pour les finir. Foye^ BOUILLONNER. Dans le 
fecond cas, on place les pieces de rapport qu'on y 
deíline , en formant tel ou tel deífein avec l'aiguihe 
6c une íbie de grenade unie , égale, 8£ cirée, qui Ies 
attache par le premier jettage. Ce premier jettage 
eíl la bafe 8í le fondement des opérations pour tou-
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tes íes efpeces de boutons fagonnés. Nous le dlfoñs íci 
pour ne plus le répéter. foyei JETTAGE. 

BOUTON A ÉPI > eft un ¿owío/zyifo/zne'roulé aprés 
le premier jettage, ( foyei ROULER ) d'or en t ra i t , 
en cordonnet, enluifant, & couvert d'un cerceau; 
enfuite on jette de haut en bas autant de cotes de foie 
que Ton veut faire d'epis. Foye^ ÉPI. Ces cotes fer-
vent á donner prife á 1 aiguille qui ne pourroit fe f i -
cher dans le cerceau; on pofe fes épis, on roíle , & 
on enjolive le bouton de falbalas, roues , &c. Voye^ 
ees mots. 

BOUTON 1 CARDE D'ÉPÉE , efl un bouton uní en 
or ou argent, qui ne differe des autres que par fes on-
des qui íont beaucoup plus hautes que les ordinaires; 
il fe fait aux pointes, & s'il eft de trait, ce trait doit 
etre du n0. 17. pour pouvoir étre retordu avant d'é-
tre employé. Voyê  POINTE , & BOUTON POIL 
ET SOiE UNÍ. On fait les ondes plus hautes enmul-
tipliant les paíTages fur le méme fens. Voye^ ONDE, 

BOUTON Á LiMASSE, eft un bouton fagonné qui 
ne differe des autres que parce qu'il eft entouré de 
pluíieurs croix de foie luifante ^ & d'autres en rofta-
ge, qui l'embraffent dans toute fa hauteur, & def-
cendent de haut en bas , en tournant autour de l u i ; 
ce qui donne á ces croix ou pans une forme appro-
chante de celle de la coquille d'un limación. Ces for
tes de boutons font rarement enjolivés. 

BOUTON POIL ET SOIE UNÍ > (e« urme de Bou-
tonnier. ) c'eft un moule de bois couvert d'un fil com-
poíé de poil de chevre & de foie, deux tiers du pre
mier, & un de l'autre : c'eft au maitre á faire ce mé-
lange; i l l'exécute au roüet. Voye^ ROUET. I I devide 
cnluite fa matiere fur une bobine, & la donne en cet 
état á l'ouvrier qui pofe la bobine fur un rochet. 
Voyê  ROCHET. I I plante quatre pointes fur le mou
le en croix, en gardant des diftances égales autant 
qu'il eft poffible ; i l fait fur chaqué pointe cinq ou 
ux tours, en allant de l'une ;\ l'autre pour former les 
coins. Foye^ CoiNS. I I ote fes pointes, prend une 
aiguille enfilée de gros fil, la fiche en-deíTous dans les 
tours faits; fait un tour fur un coin, plie fon poil fur 
le fil de fon aiguille, retourne fur le méme coin, y 
arréte fon poil en le pliant comme ci-deffus , 5c ga-
gne un autre coin oü i l fait encoré deux tours; ainfi 
du refte jufqu'á la croix. Foye^ CROIX. I I arréte le 
pié du bouton avec le fil de fon aiguille, & donne fon 
ouvrage en cet état á un autre ouvrier qui l'arréte : 
arréter, c'eft faire un point en croix fur les tours qui 
ícrminent le bouton. On fe fert pour cet effet de Tai-
guillé , & d'un fil pareil á celui du bouton. 

LES BOUTONS a pierre ne font autre chofe que 
des cailloux, des pierres ou des cryftaux, auxquels le 
Lapidaire a donné la forme de bouton, & qui recoi-
Vent du Metteur-en-oeuvre , une monture propre á 
l'ufage du bouton. 

LES BOUTONS en argent, or, & cuivre, ne font 
autre chofe que des feuilles minees & rondes de ces 
métaux ; auxquelles on donne la forme de boutons ^ 
par le moyen de tas, oü Ton a pratiqué á l'aide du 
POin^on, des concavités dans lefquelles les feuilles 
etant frappées , elles prennent non-feulement la fi
gure convexe, mais encoré cette figure fur tous les 
ornemens qu'on a pratiqués en creux dans le tas. 

BOUTON plané, ( en terme de Boutonnier ) eft un 
bouton d'un métal quelconque, en plein, monté fur 
un moule, & le refte du vuide rempli d'une efpece 
de ciment. La matiere de ces boutons eft tantót du 
plomb , tantót de l'étain argenté, tantót du cuivre 
& de l'argent, & plus rarement de l'or. Les Bouton^ 
niers prennent les trois derniers métaux ; l'un chez 
le Fondeur, 8c les autres chez TOrfévre. Quant au 
plomb ou á Teta'm argenté, ils fondent l'un & l'au
tre Se argentent le dernier chez eux. Leur moule eft 
ün morceau de fonte de la forme qu'il a plü de lui 
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doriñéi", gravé d'un trOu de la profondeur que dojt 
avoir la calotte. On jette la matiere fondue darts un 
moule ; on le penche aufll-tót de cote pour verfer la 
matiere qui remplit la calotte : elle tombe, & ne laif-
fant que celle qui s'eft d'abord figée aux parois du 
moule , i l vient une calotte creufe. Le cuivre ^ l'ar
gent & l'or en rubahs, font coupés á l'empOrte-piece 
F E , G H , Q n ronds C C C , D D , P l . du Boutonnier 
en metal, de différentes grandeurs. Alors on embou-̂  
tit tous ces métaux dans un tas uni M AT, oii gravé 
en creux, en frappant fur des bouterolles. Foye^ bou-
terolles & la fig. 1. On coupele plus gros autour avec 
des cifeaux. On paffe la corde á boyan dans les mou-
Ies en commen^ant d'abord par un trou, 6c allant de 
l'un á l'autre jufqu'au quatrieme; ce qui forme deux 
tours fur le bouton. On fait Ies deux autres en paf-
fant par les mémes trous & rempliíTant les efpaces 
viiides. On fait fondre le maiftic pilé dans les calot-
tes, expoíées fur le feu dans une platine de fer á 
bord j, d'un demi pouce de haut ; & remplie de fa-
blon a une certaine épaiffeur, qui fert á entretenir la 
chalcur & á empécher que les calottes ne fondenti 
Foyei fig. 2. Le maftic fondu, on y met le moule; 
Foyei MOULE. On fertit les calottes autour du mou
le fur un tour, & avec des brunifibires; enfin on ra-
bat la calotte avec une langue de ferpent tranchanfe , 
en coupant l'extrémité en bifeau , & l'appliquant le 
plus prés du moule qu'il fe peut. On polit pour der-
nierc faijon les boutons , de quelque métal qu'ils 
foierit, & on les attache par douzaines fur un petit 
cartón quarréi 

* BOUTON , (MOULE DE ) (Jlns mechaniques?) Le 
travail des moules de bouton eft un trés-petit art, dont 
Voici la defeription. Les moules de bouton font aífez 
ordinairement de bois de chéne. II faut fe procürer 
des buches de ce bois de fix á fept pouces en quarré. 
On prend ces buches, on a une efpece d'étau de bois, 
entre les máchoires duquel on les place , Ies unes 
apres les autres, comme on en voit une en a. Deux 
ouvriers ou feieurs , tels qu'ils font repréfentés, P/. 
dufaifeur de moules a bouton , figure i . & z , coupent 
avec une fcie , la buche a en tranches , de l'épaifíeur 
de 4 , 5 , 6 , 7 ligues. Ces tranches paflént entre Ies 
mains d'un ouvrier affis fur une efpece de chevalet, 
jambe de-9a , jambe de-lá, & ayant devant lui le 
moule perepir monté fur une poulie, & pofé par fes 
deux extrémités fur deux appuis, qui fervent de col-
lets. Une corde paffe fur cette poulie & va fe rendre 
fur une grande roue ; deux ouvriers ou tourneurs 
font mouvoir la roue; & par coníéquent Ja poulie & 
le moule pei^oir qui la traverfe, & qui lui fert d'axe. 
Cejl ce qu'on voit fig. J . 4 . ó. Le moule per^oir 
C}. eft compofé de deux parties, d'un manche & d'un 
fer. Le corps du manche a n'a rien de |ferticulier ; 
c'eft une boite á foret oblongue fur laquelle une cor-
de peut fe rouler. La tete ou partie fupérieure eft faite 
de deux petits tenons féparés par une fente, dont Ies 
faces font inclinées l'une vers l'autre ; enforte cpie 
í'ouverture de la fente eft plüs étroite en bas qu'en 
haut: le fer a la méme inclinaifon, par laquelle i l s'in-
fere, s'applique, & fe fixe entre les faces des tenons, 
comme on l 'y voit en 1 > 2 , 3. L'extrémité du fer eft 
terminée par cinq pointes : ceUe du milieu eft la plus 
longue ; elle fert a percer le moule de bouton au cen
tre : les deux parties voifines de celle du milieu tra-
cent des moulures á fa furface. Les deux des extré
mités forment les bords du moule & I'enlevent de la 
tranche de bois : toutes ces pointes qui font encoré 
tranchantes par leurs bords, & qui forment la conca-
vité d'ün are de cercle fur le fer, ne peuvent tour-
ner fur elles-mémes, fans donner au morceau de bois 
qu'on leur applique , une figure convexe^ 

L'ouvrier repréfenté f̂ig. ó. applique une tranche 
de bois au moule perjóir , 5c la met fucceííivemení 
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en autaftt de mouies de boutons qu'elie peut étre per
ece de trous. Comme i l y a des boutons de differen-
tes grofieurs , i l faut auffi des moules de diíFérentes 
groíreurs ; & par confequent difterentes fortes de 
mouíes percoirs. On en volt un plus p e t i t , / ^ . 10. 
fon fer n'a que trois pointes; celle du milieu qui per-
ce le moule de bouton, & les deux des cotes qui lont 
concaves , forment la lurface convexe du moule, & 
le féparent de la tranche de bois. On peut faire 
mouvoir le moule per^oir par le moyen d'une roue 
& d'une poulie : mais on le peut auffi par le moyen 
d'un archet, comme on voit fig. y . 8. On doit aller 
plus vite á la roue qu'á l'archet, & former plus de 
moules en moins de tems : mais en revanche i l faut 
un ou deux ouvriers de plus. Le chevalet dans ce fĉ -
cond cas, eft le méme que dans le premier: l'ouvrier 
eíl affis deíTus de la méme maniere ; & la feule diffe-
rence qu'il y ait entre Tune & l'autre manoeuvre, c'eft 
que le moule per^oir eft monté dans une boite, & fe 
meut ici par l'archet; & que dans le premier cas , i l 
eft monté dans une poulie & fe meut par des tour-
neurs. I I femble qu'il faudroit travailler les petits 
moules de boutons á l'archet, & les gros moules á la 

roue. 
Lorfque les boutons font eníevés, i l s'agit d'y faire 

les trous-a paíTer les cordes ; c'eft ce qui s'exécute 
avec beaucoup de promptitude avec la per^oire de 
lafig. n . Cette percoire peut fe monter lur une pou
lie , oii- s'inférer feulement comme on la voit i c i , 
dans une longue boite á foret. Dans le premier cas, 
les trous á cordes fe feront á la roue : dans le fecond, 
ils fe feront á l'archet. 

I I eft á propos que le bois de moule á boutons foit 
dur & fec, afín qu'il fe tranche net. On faifoit autre-
fois des moules á bouton avec la corne ; mais la mo-
de en eft paíTée. 

Ce métier nourrit á peine l'ouvrier, & i l ne peut 
guere fe tirer d'affaire que par la célente. 

Ces moules fe vendent á tous ceux qui font des 
boutons. Les Boutonniers-PalTementiers les couvrent 
de íil , de foie , de poil de chevre, d'or & d'ar-
^ent. Voyê  BOUTON. Les Orfevres en rempliffent 
la concavité des boutons qu'ils frappent fur le tas, les 
contenant dans cette concavité , á l'aide de la bor-
dure du bouton , & d'un enduit ou de maftic , ou de 
ciment melé avec la poix-réfme. 

Le terme bouton ne fe prend pas feulement pour 
une des parties de notre habillement. On atranfporté 
le méme nom á une infinité d'autres chofes, qui n'ont 
de commun avec cette partie que la feule forme , 
comme on le verra dans les articles fuivans. 

BOUTON , ( Ckímíe & Métallurgie ) on déíigne par 
ce mot un gíobuíe d'argent, qui refte fur la coupelle 
au fourneatjjg'ejfai. Lorfque pour effayer de l'argent, 
on le met fur la coupelle oíi i l y a du plomb fondu, 
i l commence par noircir un peu ; enfuite i l fe fond, 
en tournoyant continuellement, & paroít bouillon-
ner : á mefure que les bouillons groífiíTent, ils de-
viennent moins fréquens, & la matiere qui les en-
vironne diminue : enfin i l ne fe fait plus que deux 
ou trois bouillons, qui fe raílemblent pour n'en for
mer plus qu'un ; ce qui fait éclair , ou corufeation ou 
rápale : pendaní ce tems le globule paroit tourner 
encoré ; eníin i l ceffe & demeure fans mouvement. 
On le laiffe refroidir peu á peu & ce qu'on trouve 
fur la coupelle , eft ce qu'on nomme U bouton ; on le 
pefe pour connoítre le titre de l'argent. ( M ) 

BOUTON, (¡ChimrgieJ tubercule ou petite tumeur 
rouge qui s'éleve fur la pean, principaiement au v i -
fage. Cette tumeur eft de la nature du phlegmon, 
I-'OJ'Í^PHLEGMÓN, & fe termine ordinairement par 
íuppuration. fojei ABCÉS. 

Bouton eft auffi un inftrument de Chirurgie dont 
on fe fert dans Topération de la taille. Fojc^ Pl. X I . 
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jig. 6". l i en compofe trois, parce qu'il a trois ufacres 
dans cette opération. C'eft une efpece de fonde d \ -
cier ou d'argent, trés-polie, longue de huit pouces 
Le corps de cet inftrument eft cylindrique; i l a ciña 
pouces de long, prés de quatre lignes de diámetro \ 
fa bafe, & deux lignes á fa pointe. Le long de cette 
tige regne une créte ou languetíe qui s'éleve douce-
ment vers la bafe, & qui devient de plus en plus emi
nente jufqu'aux deux tiers de fon chemin, oü elle nc 
doit pas excéder une ligne & un tiers de hauteur • 
elle continué enfuite en diminuant infenfiblement 
pour finir en mourant. La longueur de cette créte eft 
de quatre pouces & demi. 

L'extrémité antérieure de cet inftrument eft la fui-
te du corps; elle a encoré un peu de la figure cylin
drique & pyramidale, puifqu'elle va en diminuant de 
volume pendant la longueur de trois lignes; cette 
extrémité eft recourbée du cóté de la créte, & fe 
termine par un bouton en forme de poire de cinq lignes 
de longueur fur deux & demie de diametre. Ce bouton 
qui donne le nom á tout l'inftrument, eft trés-adou-
ci & tres-poli pour ne point blefferla veffie. 

L'extrémité poftérieure forme une efpece de cuil-
liere beaucoup plus allongée que large: elle n'a á fon 
extrémité la plus évafée que cinq lignes de diametre; 
fa longueur eft de deux pouces deux lignes. Sa ca-
vité eft du cóté oppofé á la créte & au bouton; elle 
commence doucement, & a environ trois lignes de 
profondeur dans l'endroit le plus creux, pour fe ter-
miner par une efpece de bec arrondi: le dehors de 
cette cuilliere eft tres-poli, & fait une légere cour-
bure qui fe jette du cóté de la créte. 

L'ulage du bouton eft de pénétrer dans la veffie 
pour retourner les pierres qui font mal chargées dans 
les tenettes; d'entrer dans cet organe, aprés la for-
tie d'une pierre, pour favoir s'il n'y en a point d'au
tres. La créte fait l'office de condufleur, puifque c'eft 
par fon moyen qu'on réitere avec fureté rintroduo 
tion des tenettes dans la veffie, autant qu'il en eft 
befoin. Enfin la curétte fert á óter les fragmens de 
pierre , les fables , les caillots de fang, & autres 
corps étrangers qu'on ne peut tirer avec les tenettes. 

Bouton defeu, eft un nom qu'on donne au cautere 
aftuel. Voyei CAUTERE. ( F ) 

BOUTON ; on appelloit ainfi, dans VArtilltrii, un 
petit corps rond, fondu avec le canon á l'extrémité de 
la volée , & qui étoit auffi élevé furl'ame déla piece, 
que la partie fupérieure de la culafle. On s'en fer-
voit pour mirer ou pointer le canon: mais l'oidon-
nance du 7 Oftobre 1731 fupprime ce bouton á tou-
tes les pieces. On fe fert á fa place ánfronteau de mire. 
Foyei POINTER. 

I I y a aufll dans le canon l^extrémíté de la culafle, 
qui forme une efpece de bouton , & que l'on appelle 
par cette raifon le bouton de la culajfe. ( Q ) 

BOUTON , {Jardinage.') eft un petit point rond qui 
vient le long des branches des arbres, d'oíi fort la 
fleur qui doit produire le fruit. Les boutons des arbres 
á pepin ont plufieurs fleurs; ceux á noyau n'en ont 
qu'une. 

I I y a deux fortes de boutons, Ies boutons ronds, & 
les boutonsplats : les ronds font ceux qui font efpérer 
des branches á fruits : les plats au contraire ne lail-
fent entrevoir que des branches á bois. ( .£ ) 

BOUTONS D'OR ; voyê  BASSINET. 
BOUTON ; les Aníficiers appellent ainíi l'extrémité 

de la tétine du culot arrondie en forme de zone fphe-
rique, du milieu de laquelle s'éleve la broche qui 
forme l'ame de la fufée. Foye^ CULOT. 

BOUTONS, en termes de BraJJerie, font de petites 
parties de mouffe en forme de boutons, qui s'élevent 
fur le levain. 

BOUTON, en termes de Fourbijfeur, eft un denu-
rond qui termine la garde par en-haut, & fur Iequ¿1 
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cn ríde la foie , pour rendre la montúré plus íblide. 
Koyei la figure , Planche du Doreur. 

BOUTON di la bride , ( Marécluillerie & Manege..) 
cíiun petit anneau de cuir , au-travers duquel les 
deux renes paffent, & qu'on fait monter ou defeen-
dre felón le befoin qu'on en a. Couler le. bouton, c'eft 
le faire delcendre íur le crin. Mettre un chevalfous le 
bouton , c'eft racourcir & tendré les renes par le 
moyen du bouton de la bride, que Ton fait defeendre 
jislque fur le .crin. On s'en fert queiqtiefois de cette 
maniese lorfqu'on drefle les chevaux d'arquebufe, 
pour les arréter plus facilement & plus vite. 

Boutons de fiarán, font les groffeurs rondes qui 
viennent au cheval qui eft attaqué de cette maladic. 

Bouton de fieu, eft un morceau de fer long, tei íjiiné 
en pointe & emmanché, que Fon fait rougir pour en 
percer la peau du cheval dans certains cas. ) 

BOUTONS DE RETOURS, en Rubanner'u ¡ ce íont 
communément des moitlés de vieux rochets edupés 
en deux j á- t ravers lefquels on pafíe les tirans des 
retours, pour que ees retours foient plus ailement 
tires par l'ouvrier, que s ' i l failoit qu'il les tirát par le 
tirant: on fait un noeud au bout de ce tiran qui em-
péche le bouton de retour de s'échapper. 

BOUTONS , fe dit auíli , dans les Manufiaclures de 
fo'u, des petites boules de bois traverfées de íicelles, 
qui fe rendent au rame , & qui tiennent lien de tem
ple dans les ouvrages á la petite tire. /"oye^RAME , 
SEIMPLE, 6* PETITE-TIRE. 

BOUTON , en Sermrene; c'eft ce qui fert de main 
pour ouvrir & fermer les verroux, targettes, &c. 

I I y en a de differentes fortes, felón la figure qu'ils 
ont: ainíi on dit, des boutons a olive¡ on les fait ainñ 
dans les loequets á bafcules , & dans les ferrures á 
demi - tour: i l y en a de ronds ¿k plats. 

Bouton afilet & rofiette; ce font ceux qu'on volt aux 
portes des appartemens, qui font plats, & auxquels 
on voit un filet & une rofette : ils fervent á tirer la-
porte. Le filet & la rofette font de pur ornement. 

Bouton a coulififie ; c'eft celui qui dans les ferrures 
en-dedans des appartemens, eft place íur le palatre 
ou fur les cloifons de deífus ou de deíl'ous , & fert 
á ouvrir le demi-tour & la porte en méme tems. Voy. 
nos Planches de Serrurerie, & leur explication. 

BOUTON ou BATON , ( Geog. ) l'une des iles Mo-
lucques en Afie: elle a 25 lieues de long & 20 de lar-
ge. La capitale s'appelle Calajujung: elle eft grande 
& peuplée. 

BOÜTONNE, ( Géog.) riviere de France , qui 
prend fa fource en Poitou, & qui fe jette dans la 
Charente. 

BOUTONNÉ, en termes de Blafion , fe dit du mi-
lieu des rofes & des autres fleurs, qui eft d'un autre 
•email que la fleur. I I fe dit auífi d'un rofier qui a des 
boutons & des fleurs de lis épanoiiies, comme celle 
de Florence, d'oíi fortent deux boutons. 

Gotafrey en Dauphiné , d'argent á trois rofes de 
gueules, boutonnées d'or. ( V )̂ 

BOUTONNER la honnette. Quelques Marins fe 
fervent de ce terrae pour la bonnette maillée. Ils di-
fent auffi déboutonner. Voye^ BONNETtE ó -DÉLA-
CER. ( Z ) 

BOUTONNERIE, f. f. ( Commerce. ) marchandife 
de boutons. Ce mot fe dit auffi de la profeííion de 
ceux qui en font commerce. Les Boutonniers-PaíTe-
mentiers fabriquent la boutonnerie d'or, d'argent, de 
fil, de foie, de poi l , de cr in, &c. Mais les marchands 
Merciers pour qui ees artifans travailient, font ceux 
qui en font le plus gros commerce. 

BOUTONNIER, f. m. celui qui fait & vend des 
boutons, & autres chofes qui y ont rapport. Les 
Boutonniers font un corps confidérable á les regar-
der par leur nombre ; le métier étoit méme fi éten-
du , que jadis chaqué ouvrier en avoit ^hoifi une 
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branche, qu'il exercoit fans fe méler des autres: les 
uns ne faifoient que retordre ; ceux-ci travailloient 
en boutons; ceux-lá en treffes; d'autres en crépi-
nes ; d'autres en boutons planes : l'un baííoit , gra-
voit & découpoit ; voyê  BATTRE, GRAVER , & 
DECOUPER : cet autre avoit embrafie la partie des 
moules & des bois pour les gros ouvrages; enfin cha-, 
cun avoit fon diftrifl-, d'oíi i l ne fortoit & ne pou-" 
voit fortir. Mais les deux tiers des ouvrages qui font 
portes fur leurs ftatuts , ont paííe de mode , & ne fe 
font plus. 

Les Boutonniers & les Rubannitrs ne faifoient qu'uri 
corps, gouverné par les memes lois, & travaillant 
avec les mémes privilégés. Dans la fuite,le nombre 
des uns & des autres s'étant fort accru , on en íit 
deux communautés, qui n'eurent plus rien de parti-
caber entre elles. Cette divilion pourroit fort bien 
avoir aidé á faire tomber la boutonnerie, que le'S 
Taiíleurs auroient achevé de ruiner , s'ils n'avoient 
été déboutés de la prétention de mettre fur les habits 
des boutons de la méme etofle. 

Le s ftatuts des Boutonniers n'ont rien d'aíTez par-
ticulier pour en faire mention. íls ont pour leurs ap-
prentis & leurs compagnons-, á-peu-prés les mémes 
reglemens que les autres communautés. Leur patrón 
eft S. Louis, & leur chapelle eft dans l'églife des en-
fans de la Trinité. 

BOUTONNIER en email, vene, & cryfilallin ; c'eft 
un artifan qui fabrique des boutons á la lampe avec 
ees fortes de matieres. Les maitres Boutonniers en 
email forment une communauté dans la ville de Pa
rís , & ont été réunis en 1706 avec les maitres Ver-
riers, couvreurs de bouteilles & flacons en oíier. 
Mais on diftingue toüjours les uns d'avec Ies autres \ 
ceux-ci íbnt plus connus fous le nom de Fayenciers , 
& les premiers fous celui á'Emailleurs. Voyê  ÉMAIL-
LEURS. 

* BOUTONÑIERÉ, f. f. (Tallleur & Couturiere.) 
ce font des ouvertures longues & étroites, pratiquées 
par les Taiíleurs á tous les ertdroits de nos vétemens , 
d'homme fur-tout, oh Ton veuí aVoir la commodité 
de les ouvrir & de les fermer par le moyen des bou
tons. Le bouton eft á droite, 6c la boutonniere eft á 
gauche. Le bouton eft deffiis le bord dü vétement , 
& i l entre dans la boutonniere par-deffóus. La bouton
niere eft faite ou de foie , ou de fil, ou dé fil d'or & 
d'argent, felón la richeffe ou la fimplicité de l'habil-
lement. Ses cótés font bordes d'une efpece de tiffii 
fo r t , étroit , & un peu relevé , que le tailleur forme 
á I'aiguille; & les extrémités font contenues par deux 
brides. 

I I y a des boutonnieres ouvertés , &: ce font célles 
dont nous venons de parler. I I y en a de fiermées, & 
ce font celles qu'on placé dans des endroits oh elles 
étoient autrefois d'ufage , & oii la boutonniere & le, 
bouton ne font plus que d'ornement. 

Les boutonnieres prennent chez les Taiíleurs & Ies 
Couturieres , différens noms relatifs á la fa^on de 
la boutonniere. 

BOUTONNIERE , terrhe de Chimrgie, inciíion qu'on 
fait au périnée, pOur pénetrer dans la veffie & y pla
cer une cannule qui puifle donner iíTue aux matieres 
qui y font contenues. 

Cette opération eft néceftaire pour procurer le 
cours des uriñes , des graviers, & du pus; par fon 
moyen on fait commodément des injeñions dans 
une veffie graveleufe ou ulcérée : elle a lien dans 
certainés rétentions d'urine qui viennent des fóngus 
de la veffie; ce font des excroiíTances charnues qui 
bouchent l'orifice interne de la veffie, & qui empé-
chent que la contrañion de ce vifeere agiífe fur l'u-
rine contenue. 

Pour faire cette opération, on place le malade 
comme pour lui faire ropération de la taille ; on 
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.prend une fóncle cannelée (vo-yei CATHETEÍI) ; on 
Finfinue doucement dans la veííie ( voy^i CATHÉ-
TÉRISME ) ; un aide monté fur une chaife ou un ta^ 
bouret, place au cóté droit du malade , fouleve les 
bouríes, & applique fes doigts indicateurs paralle-
lement le long du perinee á chaqué cóté de l'urethre. 
L'opérateur, le genou droit en terre, tient avec fer-
meté de la main gauche le manche de la fonde , de 
fa^on qu'eile faíie un angle droit avec le corps du 
malade. I I fait faire, autant qu'il eíl poffible , une 
failhe au périnée avec la courburcde la í"onde,á cóté 
du r aphé , entre les deux doigts index de l'aide-chi-
rurgien. L opérateur doit appuyer pour un moment 
le bec de fa íbnde fur le re íh im, pour bien reníar-
quer au-deíllis de l'anus jufqu'á quel endroit i l pour-
ra continuer l'incifion. I I prend alors un lythotome 
ou biítouri, qu'il tient de la main droite comme une 
plume á écrire; i l porte la pointe de l'inftrument dans 
la cannelure de la fonde, au-deflbus des bourfes; Ü 
perce les tégumens & l'urethre au cóté gauche du ra
p h é , & i l continué fon incifion inférieurement juf-
qu'au point qu'il a remarqué au-deíTus de l'anus, en 
ie gardant de paffer outre , de crainte d'intérelTer 
Finteftin. Des que l'incifion ell faite , l'opérateur re
tire le lythotome, & prend un gorgeret dont i l por
te le bec dans la cannelure de la íbnde, fur laquelle i l 
le fait couler juíque dans la. veffie. I I retire la íbnde, 
prend le manche du gorgeret avec la main gauche , 
6c de la droite i l conduit une cannule arrivée dans la 
veííie á la faveur du gorgeret, qu'il retire enfuite en 
lu i f aifant faire un demi-tour fur la cannule; de facón 
qu'en le retirant, fon dos ou furface convexe regar-
de l'angle fupérieur de la plaie, qu'onpanlé avec de 
la charpie feche, qu'il faut foútenir avec des com-
preíTes & un bandage contentif, qui ne gene point 
la fortie de l'urine. I I ne differe point de l'appareil 
de la lythotomie. P̂ oyei LYTHGTOMIE. 

L'objet de la Chirurgie eíl de guérir & non d'opérer i 
ainfi des qu'on a fait la boutonniere au périnée, On n'a 
rempli qu'un des points du traitement, & le malade 
fe trouve fimplement dans une difpofition favorable 
pour recevoir les fecours qu'un Chirurgien intelligent 
doit lui procurer. Cette opération permet l'iffue aux 
matieres graveleufes, dont i l faut aider la fortie par 
des injeñions, & dont i l faut quelquefois faire l'ex^ 
íraftion lorfqu'il fe trouve des petites pierres, dont 
ie volume fera d'un diametre plus grand que celui 
des ouvertures latérales de l'extrémité antérieure de 
la cannule. F . CANNULE. Les injeftions doivent étre 
appropriées á la nature & á l'état de la maladie qui 
les exige, parce qu'il faut quelquefois mettre des fon-
gus en fuppuration ;tantót mondifier une veííie mala-
de , déterger enfuite Ies ulceres; d'autres fois forti-
fier les íibres qui ont perdu leur relTort, &c. Lorf* 
qu'on fera parvenú á rétablir les chofes dans l'état 
naturel, par l'ufage fucceííif ou combiné des difFé-
rens moyens qui feront indiqués, on fupprime la can
nule , & on met dans l'urethre une fonde creufe ou 
cannelée, courbée en S (voy. ALGALIE) par laquelle 
les uriñes couleront d'abord en partie : á mefure que 
la plaie fe refferrera, les uriñes ne prendront point 
d'autre route pour s'écouler; & la plaie n'étant plus 
mouillée par les uriñes, elle fe réunira bientót. 

L'adminiílration des remedes doit étre v a r i é e , & 
n'eft pas, comme on v o i t , moins foumife aux indi-
cations dans le traitement des maladies chirurgica-
les, que dans celui des maladies internes : le manuel 
chirurgical méme doit étre difFérent, fuivant les cir-
conftances qui fe préfentent. On fait que l'art d'opé
rer , dépouillé de tout rapport \ la guérifon des ma
ladies, & confidéré fimplement en lu i -méme, de
mande des connoiíTances anatpmiques írés-exaftes : 

_ mais elles ne fuffifent point á un Chirurgien. La ílruc-
ture dé la partie ne lui montre point" de routes noú-
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veíles pour dlriget fes opérations: Tufage des partlcs 
& le méchaniíme par lequel elles exécutent leurs 
fonftions, font abfolument nécefíaires á favoir, pour 
qu'on puiffe juger fainement de la maladie, qui con-
fifte dans la léíion des fonétions. C'eít fur ees con
noiíTances phyfiologiques & pathologiques , qui fuf, 
fifent á unhabile homme dans l'autre branche de l'art 
de guérir , & qui dans la Chirurgie doivent étre foft, 
tenues de la connoilTance exafte de la firuñure, du 
volume, de l 'étendue, des attaches des parties, & 
de leurs différens rapports á celies qui les environ-
nent, qu'on fait fe tracer & qu'on fuit avec toute la 
certitude poííible des voies d'opérer, qui ne font point 
déterminées par les préceptes. Dans l'opération de 
la boutonniere, l'incifion eft commune aux tégumens 
& á l'urethre; cependant des circonftanees particu-
lieres demandent qu'on étende & qu'on dirige diffé. 
remment la feñion des parties. I I furvint á un homme 
de quarante - cinq ans, par une rétention totale d'iu 
r iñe , une tumeur au périnée qui s'étendoit dans les 
bourfes, dans les aines, fous la peau qui couvre le 
pubis & la verge. Le progrés en fut fi rapide, qu'en 
deux fois vingt-quatre heures i l furvint une fuppura
tion gangréneufe. On ouvrit en plufieurs endroits du 
périnée, des bourfes, & des aines; les parties fe de-
gorgerent, les uriñes coulerent en abondance, les 
lambeaux gangréneux fe détacherent; on parvint en* 
fin á guérir toutes ees plaies, excepté une du périnée 
qui refta fiíluleufe, & par laquelle les uriñes coit-
loient involontairement. Le malade avoit déjá fouf-
fert l'opération de la boutonniere fans fuccés, lorfqu'il 
fe confia á M . Petit. Je fupprime ici le détail des com-
plications &; des traitemens préliminaires que ce 
grand praticien mit en ufage, pour me reftraindre á 
l'opération. M . Petit jugea par la fortie continuelle 
& involontaire des uriñes , que roriííce interne de 
la fiílule étoit au-delá du fphinfter de la veí í ie , parce 
que quand le trou d'une fiílule eíl en-de9á du íphinc-
ter, l'urine ne peut fortir par la fiílule qu'aprés étre 
entrée dans l'urethre, & elle n'y entre que par les ef-
forts que le malade fait lorfqu'il veut uriner. Ce ma
lade , au contraire , fans étre averti du befoin d'uri-
ner, & fans faire aucun effort, rendoit prefque tou
tes fes uriñes par le trou de la fiílule fans en rendre 
par la verge; ou s'il en rendoit, c'étoit toujours vo* 
lontairement, & quand i l étoit excité par le réfidu 
des uriñes; car le trou de la fiílule étoit fi petit, que 
malgré l'écoulement involontaire & continuel des 
uriñes, fa veffie fe rempliíToit une ou deux fois par 
jour; de forte qu'á chaqué fois i l rendoit un verre 
d'urine & á plein canal, fur-tout loríqu'avec le doigt 
i l bouchoit le trou de la fiílule prés le bord de l'anus. 
Sur ees obfervations, M . Petit jugea que le trou in
terne de la fiílule étant au-delá du fphinñer de la 
veffie, i l falloit que l'incifion s'étendit jufque-lá; & 
que l'opération faite á ce malade par les Chirurgiens 
de fa province, avoit été infruñueufe, parce que 
le trou interne de la fiílule n'avoit point été com-
pris dans l'incifion. Pour guérir radicalement le ma
lade , M . Petit , aprés avoir fait l'incifion comme 
nous l'avons décrite, la continua en coulant fonbif-, 
touri le long de la cannelure de la fonde , &£ la porta 
jnfqu'au-delá du col de la veffie, pour fendre le fmus 
fiíluleux dans toute fon étendue: i l mit une cannule, 
& réuffit comme i l l'avoit folidement con^ü, á gué
rir le malade. Cette obfervation eíl inférée dans le 
Ier volume des Mém. de Vacad, royale de Chirurgie. 

A l'occafion des opérations qui conviennent au 
périnée & á la veffie , indépendamment de la lytho
tomie , voy. FlSTULE AU PÉRINÉE & RÉTENTION 
D'URINE. ( X ) 

BOUTONNIERE ; on donne en général ce nom á 
toute piece de bois de layeterie d'environ fept pouces 
de long, cinq de large, & quatre de haut, 
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erpece de burin dont ils fe íervent pour faire la pe-
tite cavité du poin^on. Foyei POIN<;ON, & Pl . du 
£¿ouder ¿épingle-ifig. I J . & iS . 

BOUTTES , f. ( Cotim.) efpece de grands totí-
•neaux dans lelquels on enferme en Guienne les feuil-
ics de tabac apres' qu'elles ont fué. Chaqué boütte 
contient environ fept quiníaux de feuilles. 

Boutueñ auffi le nom qu'on donne ádesbarñques 
dans lelqnelles on met le caviac ou oeufs d'éílurgeon 
•& de mouronne qui viennent de la mer Noire, La 
¿outce de caviac pefé fept quintaux 6c deini. foyei 
QUINTAL. (G) 

BOUTURE, f. f. ( Jardin . ) c'eft une branche que 
Fon coupe á certains arbres moelleux , tels que le 
figuier, le faule, le coignaffier, le grofeiller, laquelle 
reprend en terre fans racines. 

Plufieurs confondent la houture avec la marcOtte 
qui eft bien differente, en ce que cette derniere efl: 
une branche'couchée en terre , mais qui n'eñ point 
fcparée de l'arbre qui luí donne v ie , & qu'on ne fe-
vre que quand elle a des racines ; au lien que la bou-
tun & le plantón font des branches fans racines. 
Voyei MARCOTTE. ( i í ) 

BOUTURE, urme d'Orfivre, eau préparée, leffive 
faite avec du fel de tartre pour blancHir l'argent. La 
coíitume qu'on a prife de blanchir l'argent au feu, 
a mis cette eau prelque hors d'ufage. 

BOUVEMENT, f. m. outilqui fert aux Menuijzers 
pour faire les moulures fur leurs ouvrages : i l ne dif-
.fere de l'efpece genérale des bouvets , qu'en ce que 
fon profil eft une cimaife ; du refte la maniere de fe 
fervir de cet outil eft la méme. Poye^ BOUVET, 6* 
lafig. 16. Pl. 11. du Menuijier, qui le repréfente. 

BOUVET, forte de rabot, outil qui fert aux Me-
mijurs & aux Charpentiers á faire les rainures & les 
¡anguettes. Le bouvet qui fait les rainures s'appelle 
bouvet mdle , & celui qui forme les languettes s'ap
pelle bouvet femelle. Le premier eft reprélentéj?^. i y . 
P l . l l . du Menuijier: on voit á cóté le profil d'unc 
rainure. L'autre repréfente fig. 18. eft le bouvet fe-
melle, qui fert á faire les languettes, dont on voit le 
profil á cóté: on ne fe fert de ees outils qu'aprés que 
les bois font bien dreííes., & la maniere de s'en íér-
vir eft la méme que celle du feuilleret. F . FEUILLE-
RET. 

BOUVET de deux pieces ou brifé, forte de rabot qui 
differe des autres en ce que fa joue eft montée íiir 
deux tiges quarrées qui font fíxées perpendiculaire-
ment fur le corps du bouvet, dont elle s'approche & 
s'éloigne fuivant le befoin. Cette joue s'arrete parle 
moyen de deux clés. On fe fert de cet outil pour fai
re des rainures á différentes diftances; ce qui ne fe 
peut avec les autres don^ la joue eft fixe. Foye^ la 
fig. ig . Pl. 11. du Menuijier, qui repréfente un bouvet 
femelle brije. 

BOUVETS de brifure, fervent á ralner les brifures 
des guichets, des croiíées, & des portes. 

BOUVET ¿ dégorger, fertá dégorger les moulures. 
BOUVETS d embrevure, fervent á faire les embre-

vemens des cadres. 
BOUVETS d mix , fervent á faire les noix des bat-

tans des croifées. 
BOUVETS a panneaux,fervent 4 rainer le bois des 

panneaux. 
BOUVETS dplanchers, fervent á rainer les planches 

á planchers. 
* BOUVIER, f. m. (JEconom. rujl.') celui qui gar-

de les bceufs. I I doit étre robufte, vigilant, avoir la 
voix forte, étre attentif á donner á Íes bétes bonne 
nourntiire & bonne litiere, á les frotter foir & matin 
avec des bouchons de paille ; á leur laver la queue 
avec de l'eau tiedei en u n m o t á e n avoir tous les 
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íbins néceñaif és pour Ies conferver en forcé, en chalé 
& en fanté. Foye^ B<EUF. 

BOUVIER, BOOTES , Arciophylax, en AJlronomie^ 
eft une confteilation de Tbémilphere feptentrional, 
dont les étoiles íbnt aü nombre de vingt-trois dans le 
catalogue de Ptolomée ; dé vingt-huir íélon Tycho-
Brahé ; de cinquante-deux felón Hévelius ; & de 
cinquante-cinq felón le catalogue de Fiamfteed. 

BOUVIER, ( -K/? . nat. Ornythol. ) bóarinaAldri 
oiféa'ir auquel on a donné le nom de boarina ou de 
boarota á Bologne , parce qu'il fuit les troupeaux 
de boeufs. Aldrovande ajoíite á ees rioms celui de 
mufeicapa prima. Cet oifeau a le corps allongé de mé
me que le bec , qui eft de couléur bruñe rouffátre: 
le dos &c la téte font de couleur cendtée OU jaunátre, 
avec quelques teintes de couleur plombée : la gorge 
& le Ventre font blanchátres; la poitrine eft par fé-
mée de taches noires: les alies font bruñes, á l'excep-
tion de la pointe des petites plumes qui lecouvrent 
Ies grandes, Se des barbes extérieures des grandes 
plumes qui font b lanchá t res . La queue eft compofée 
de douze plumes: les deux du milieu font de couleur 
cendrée ; les trois qui fuivent de chaqué cóté font 
noirátres, & ont les bords extérieurs céndrés ; l'a-
vant-derniere a de plus une tache á la pointe ; cette 
tache eft beaucoup plus grande dans la derniere ; e l 
le defeend du cóté extérieur jufqu'aux deux tiers dé 
la longueur de la plume, & elle s'étend au-delá d u 
tuyau fur les barbes intérieures dans le deffus de la 
plume. Les pattes font noirátres : le dolgt extérieur 
tient au doigt du milieu á fa naiflance , & les on-
gles des doigts de derriere font fort grands, comme 
dans les aloüettes, & un peu courbés. Aldrovande 
Ornith. FoyeiOiSEAV. ( / ) 

BOUVREUIL ou PIVOINE , f. m. (Hijl. nat. Ori 
nithol.) rubicilla , oifeau qui a le bec noir, court, & 
fort , reflemblant á celui de l'oifeau qu'on appelle 
gros-bec, quoique plus petit: la bafe de la piece in -
férieure du bec eft contournée en forme de croiffant, 
au milieu duquel i l y a une petite protubérance qui 
le partage en deux fegmens de cercle : la piece du 
deffus débordefur celle du deffous d'environune de-
mi-ligne, & la pointe devient un peu crochue lorf-
que l'oifeau eft avancé en age: la langue eft comme 
fendue & coupée par le bout: l'iris des yeux eft de 
couleur de noifette : les ongles font noirs: les pattes 
font de couleur bruñe mélée de noir: le doigt exté
rieur tient au doigt du milieu par la premiere phalan-
ge:la téte eft groffe á proportion du corps. I I y a dans 
le mále une belle couleur rouge de mine de plomb 
qui tient toute la poitrine,le deffous du bec,& le long 
des máchoires jufqu'aux yeux : le deffus de la téte 
eft noir : i l y a aufli une bande noire qui entoure le, 
bec : le ventre 8f le croupion font blancs : le deffus, 
du cou & le dos font de cóuleur cendrée , trés-lége-
rement teinte de roux. 

I I y a dix-huit grandes plumes dans chaqué alie £ 
les dernieres de ees plumes font d'un noir luifant á 
leur partie fupérieure, & fur-tout du cóté extérieur: 
la derniere a de ce méme cóté une tache de la méme 
couleur qui eft fur la poitrine: les barbes extérieures 
des premieres plumes font feulement bruñes, & le 
bord extérieur de la premiere plume eft blanc dans 
la partie inférieure : dans les trois ouquatre plumes 
fuivantes ce méme bord n'eft blanc qu'á la partie fu
périeure de la plume: l'extrémité des petites plumes 
des ailes , qui font les plus proches clu corps & qui 
recouvrent les grandes, font de couleur cendrée; fur 
les plumes intérieures cette couleur cendrée eft plus 
étendue que fur les extérieures: celles qui font fu;r 
la cóte de l'aile font de la méme couleur que le dos: 
la queue a deux pouces de longueur, & elle eft com-
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pofée de dotize plumes qui íbnt d'une coule'ur noíre 
luifante. 

Le mále eft gros comme la femelle ; i l en diffcre 
par fes couleurs qui font plus brillantes. 

Cet oifeau aime beaucoup les premiers boutons 
qui précedent les feuilles &Iesí leurs des pommiers, 
des poiriers, des péchers , & de tous les autres 
arbres des jardins, oti i l caufe un grand dommage. 
Le chant de cet oifeau efl: agréable; cependant on 
aime mieux celuide la linote. Aldrovande prétend 
que la femelle cbante auííi bien que le mále , au con-
traire des autres oifeaux. On leur apprend fans beau
coup de peine á imiter le fon de la flúte , & on pré
tend qu'ils approchent de la voix humaine. Villúghby, 
Ornit/i. FojeiOlSEAV. ( / ) 

*• BOUZES , f. m. pl . prétres idolatres á la Chine 
& au Japón, fort méprifés dans le premier de ees em-
pires, & en grande vénération dans le fecond , oü ce
pendant on n ignore pas leur débauche & leurhypo-
criíie. lis font divifés en plufieurs f e ñ e s , qu'on re-
connoií á la couleur de leurs habits : la premiere eft 
des Xenxus , qui prétende'nt que l'ame eíl mortelle : 
la feconde des Xodovius , bonnes gens, & qui croyent 
rimmortalité de l'ame : la troifieme des Foquexus, 
dofteurs de Xaca , & les plus ^honnétes d'entre les 
Baures : la quatrieme des Negous, les meilleurs fol-
dats de l'empire : la cinquieme des Ixoxus , qui paf-
fent pour forciers : on y ajoúte les Arbors-bouxe.s , 
grands contemplateurs, & qui font leurs demeures 
dans des arbres creux ; les Jenguis & les Géoguis, 
direfteurs depélerins. Ces-diíférentes feíres fe déíef-
tent: elles ont un fupérieur general appellé Xaco, 
& des fupérieurs particuliers revétus du pouvoir de 
faire des prétres ; ils appellent ceux-ci Tundes. Char-
levoix , Hijloire du Japón, 

BO"SYENS, ( Géog. ) petite ville dans l'íle de Fuh-
rien avec un bon port. 

BOXBERG, ( Géog. ) petite ville & cháteau en 
Franconie, prés déla ville de Landa. 

B O X M E E R , ( Géog. ) ville & comté dans le 
comté de Zutpben , fur les frontieres du duché de 
Cleves. 

BOXTEHUDE , petite ville d'AUemagne dans le 
duché de Bremen , au cercle de baífe Saxe, á cinq 
lieues de Hambourg. Elle appartient au Danemark. 
Long. zy. 10. lat. S j - 40. 

BOXTEL , ( Géog. ) petite ville & feigneurie du 
Brabant Hoilandois, fur le Dommel , á deux lieues 
de Boifleduc. 

BOYARDS, ou BOJ ARES, ou BOJARDS, f. m. 
pí. ( JliJI. mod. ) nom que Ton donne aux grands fei-
gneurs de Mofcovie. Selon Becmanles Boyards font 
chez les Ruífiens la méme chofe que la haute nobleífe 
dans les autres pays : le méme auteur ajoüte que 
dans les aftes publics le Czar nomme les Boyards 
avant les Waivodes. Voye.̂  VAIVODES. 
" Oléarius, dans fon Voy age de Mofcovie, dit que ees 
grands font les principaux membres du confeil d'é-
tat , qu'ils ónt á Mofcou de magnifiques botéis , & 
qu'ils font obligés de fuivre le prince dans fes voya-
ges ; que dans les jours de cérémonie ils font vétus 
d'une tunique de brocard enrichie de perles, & cou-
verts d'un grand bonnet fourré de renard noir , & 
qu'ils prélident aux tribunauxde juílice : mais depuis 
que le czar Fierre P1' a tiré la Ruííie de la groííiereté 
oíi elle étoit plongée, on a laiífé aux Boyards leurs 
titres de nobleífe ; &quoiqu'ils joiiilTent d'une gran
de confidération, i l ne paroit pas qu'ils ayent grande 
part au gouvernement. ( (?) • 
• BOYARD , f. m. (ufante du lardde haleine) efpece 

de civiere á bras dont le fond eíl fait á jour & en gril-
í a g e , dans laquelle on place le lard & les crotons, 
a fin qu'ils puiífent s'égoutter dans des bacs, & 
qu'on. ne perde rien du íuc-des uns & de Thiiile des 
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autres. Voye^ Vanide BALEINE , & ala fin des Plan^ 
ches d'Hiftoire naturelle la fonte du lard de baleine-
la üg. 4. eft un boyard. 

BOY A U X , terme ordinaire dont on fe fert pour 
defigner les inteftins. Voyê  INTESTIN. 

BOY AUX , dans la guerre des Siéges, font les che-
mins que l'on fait en zig-zag pour approcher de la 
place fans en étre v ú ; ou biep ce font les parties 
de la tranchéé qui conduifent á la place. Voy. Vanide 
TRANCHTÍE. 

La tranchéé qui eft á peü prés parallele á la place 
fe nomme place d'armes. Voyê  PARALLELE. 

Les boyaux de la tranchéé doivent étre tracés dp 
maniere que leur prolongement ne donne fur aucnne 
des parties de la place attaquée , autrement ils fe. 
roient enfilés de cette partie. Voye^ TRANCHÉÉ 
ENFILER. ( Q ) 

BOYAU, cheval qui a beaucoup de boyaü, fe dit 
en Manége & Maréckallerie , de celui qui a beaucoup 
de ílanc, beaucoup de corps, les cótee longues, ni 
plates ni ferrées. Cheval étroit de boyau, eft celui 
qui n'a point de corps, qui a les cotes reíferrées ou 
courtes, & le ílanc retrouíTé, ce qui lui rend le corps 
eíílanqué comme celui d'un levrier; c'eft ce qu'oá 
appelle un cheval ejlrac, qui eft ordinairement déhs 
cat & peu peopre au travail , á moins qu'il ne íbit 
grand mangeur. On rebute fur-tout les chevaux de 
carroíTe qui n'ont point de corps, qui font étroits de 
boyau, & qui femblent avoir la peau des flanes col-
lée fur les cotes. Un chaífeur ne méprife pas un che-
val étroit de boyau ; i l le préferera méme á un autre 
qui aura plus de ílanc , pourvu qu'il foit de grande* 
haleine, de beaucoup de reífource, léger, & grand 
mangeur. On donne le vert pour faire reprendre du 
boyau aux chevaux qui l'ont perdu. Le mot defianí 
eft auífi en ufage, & felón quelques auteurs, plus 
élégant que celui de boyau, { V } 

BOYAU ; i l y a des animaux dont les boyaux font 
útiles dans le commerce , aprés avoir été préparés 
par certains artifans qu'on nomme Boyaudiers, qui 
forment á Paris une des communautés des Arts & 
Métiers. 

BOYAU : on appelle cordes a boyau, certaines cor̂  
des faites avec des boyaux de mouton ou d'agneau. 
I I s'en fabrique une aífez grande quantité á Rome, 
á Touloiife , á L y o n , á Marfeille, & á Paris. Voyci 
CORDE Á BOYAU. Voye^ Varticle BoYAUDIER. 

BOYAUDIER, f. m. eft un artifan qui prepare 
&: file des cordes á boyau, pour fervir aux inftnp 
mens de mufique, á faire des raquettes, & á d'auíres 
ufages. 

Ces maitres compofent une des communautés des 
Arts & Métiers de la ville & faubourgs de Paris: ils 
ne font que huit maitres en t o u t , qui travaillent dans 
le m é m e endroit, & ont ckacun leur attelier au faüi 
bourg S. Mart in , auprés del'endroit appellé Mont-
faucon, 

Voici la maniere dont ces ouvriers s'y prennent 
pour fabriquer les cordes á boyau : ils fe fervent 
pour cela de boyaux de mouton ou d'agneau qu'on 
leur apporte de la boucherie fans étre l avés , & en
coré tous pleins d'ordure , dans des efpeces de hot-
tes appellées Bachoux. Voye^ BACHOU. 

La premiere opération eft le lavage des boyaux: 
pour cet effet ils fe mettent des bottines aux jambes, 
pour empécher l'ordure de tomber dans leurs íbu-
liers, & devant eux trois tabliers les uns par-deflus 
les autres, auffi-bien qu'une bavette devant leur eí-
tomac, pour ne point gáter leurs habits. V. BOTTI-
NE,TABLIER 6- BAVETTE. Dans cet équipage,ils" 
prennent les boyaux par un bout, les uns aprés les 
autres, & les font gliííer dans leur main, en les com-
primant pour en faire fortir toute l'ordure. Á mefui e 
qu'ils les nettoyent, ils les jettent dans un chaudrorf 
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polir Ies laiíter amoríir. fqyei C H A U D R O N & 
AMORTIR. _ . T , 

Aprés avoir lame amortir Ies boyaux pendant üft 
tems raifonnable, dont la durée n'a point d'autre re-
ole que le plus ou moins de chaleur qu'il fait, & qui 
dépend de la prudence de l'ouvrier , on les remet 
dans un autre chaudron encoré pendant un certain 
tems • & eníuite on les en tire pour les degraiífer un 
a un , fur un inftniment appelié dégraijjoir. Foy. DÉ-
CRAISSOIR. , *. , 

Lorfque les boyaux font fuíEfamment dégraifles, 
& qu'on en a oté les filandres, que l'on jette dans 
une tineííe qui eft auprés du dégraiffoir, on les re
met encoré dans une tinette pleine d'eau; c'eft ce 
<¡ii'on appelle Ies matn blanchir. Foye^ FlLANDRES 
ó* BLANCHIR, 

Les boyaux ayant fuffifamment blanchi, des fem-
mes les retirent de la tinette pour les coudre les uns 
au bout des autres, afín de leur donner précifément 
la longueur qu'on veut donner á la corde. Foyei 
COUDRE. 

Tout cela fait, les boyaux font en état d'étre files. 
On file un boyan feul ou plufieurs enfemble, felón 
la groíTeur que doit avoir la corde. Quand i l n'y en 
a qu'un, ou fait une petite boucle á Textrémité , & 
on l'attache par-lá au crochet ou cmerillon qui eft 
ñu-haut du roüet ; s'il y en a plufieurs, on les atta-
che enfemble par un noeud, & on Ies accrochc á Vé-
merillon : pour lors un homme tourne la manivelle 
du roüet , tandis cjue l'ouvrier file en reculant á peu 
prés de méme qué les cordiers. Foye^ ROUET. 

Quand Ies cordes font filées, on les étend á l'air 
fur des efpeces de rateaux garnis de chevilles, dont 
le manche eft enfoncé en terre; & au bout de quel-
qucs jours ils les dégroííiíTent, c'eft-á-dire, les ren-' 
dent plus douces & plus égales : cette opération fe 
fait avec une corde de crin, imbibée de favon noir, 
avec laquelle ils les frottent rudement depuis un bout 
jufqu'á l'autre. FoyeiDÉGROSSiR. 

On donne encoré une autre prcparation aux cor-
des á boyan, avant qu'elles foient en état d'étre ex-
pofées en vente: mais Ies ouvriers en font un myfte-
re , & prétendent que c'eft en cela que confifte tout 
1c fecret de leur art. I I y a apparence que ce préten-
du fecret n'eft autre chofe que de les frotter d'huile 
pour Ies adoucir encoré plus & les rendre plus fou-
ples; cependant ils affürent qu'ils ne fe fervent point 
d'huile. 

BOYER, BOIER, & BOUIER , f. m. (Marme.) 
c'eft une efpece de batean ou de chaloupe Flaman-
de. Le boyereñ maté en fourche & a deux femelles, 
au moyen defquellcs i l va bien á la bouline & dérive 
peu. 

Le ioyer eft un petit báíiment de charge, qui a un 
beaupré & de l'acaftillage á l'avant & á I'arriere : i l 
a du rapport dans beaucoup de parties avec le fema-
que : i l eft plat de varangues , & le mát en eft fort 
haut & porte un perroquet. Cette forte de bátiment 
n'eft pas fi propre á naviger fur mer, que fur les r i -
vieres & fur Ies autres eaux internes. Mais pour don
ner une idee plus claire de cette forte de bát iment , 
H faut en voir la figure, Planche X I I . figurepremiere; 
& pour plus d'intelligence, nous allons donner le 
devis d'un bayeráe. 86 piés de long deTétrave á l 'é-
tambord, de 20 piés de ban de dedans en dedans, & 

"de 9 piés un quart de creux de delfus la quille au ni-
Veau des gouttieres. 

La quille a 14 pouces en quarré; l'étrave & l'é-
lambord ont un pié d'épaiffeur; l'étrave a 8 piés de 
quete, & I'étambord un pié 3 pouces. I I a 6 piés á 
l avant de relevement, & 7 piés á I'arriere : le fond 
de cale a 15 piés de large, & s'éleve de 2 pouces vers 
les fleurs: les varangues ont 9 pouces d'épaiíTeur, & 

pouces dans les flenrs ou aux eiíipatures. Les ge-

lióiix ont un demi-pié d'épais fur lé frañe bord, &: 
Ies allonges autant au méme endroit, & 4pouces^ 
par le haut. La carlingue a 9 pouces d'épais fous le 
mát , & 6 ou 7 pouces á I'arriere. Les vaigres d'em-
páture ont 4 pouces d'épais, & Ies vaigres de fond 
2 pouces, &les autres aufii jufqu'auxferrebauquie-
res qui ont 4 pouces d'épais, & chaqué ban a deux 
courbes de haut en-bas, & deux par la longueur du 
bátiment. Les ferregouttieres ont 4 pouces d'épais , 
6 Ies bordages qui couvrent le pont en ont 2 pouces 
7 •" les préceintes ont un demi-pié d'épais & un pié 
de large, c'eft-á-dire les deux plus baffes; la troifie-
me a 4 pouces d'épais & 10 de large. 

Les couples ou fermures ont.6 pouces de large; 
ceux d'entre la plus haute préceinte & le carrean , 
ont 10 pouces tle large & 5 pouces d'épais. Le car
rean a vers les bouts un grand pié de largeur, & eft 
plus large par fon milieu. La chambre de proue a 10 
piés de long, á prendre á l'étrave en-dedans; c'eft-Iá 
que font Ies cabanes & la cuifine, dont le tuyau de 
cheminée fort fur le pont proche du virevaut. Le v i -
revaut a 20 pouces d'épais. Le mát d'artimon, qui 
eft fort petit, eft tout proche de la planche qui fert 
d'appui vers i'arriere. Quelquefois on fait une pétitc 
dunette vers I'arriere, pour y ferrer quelque chofe, 
ou pour coucher des gens. 

La grande écoutille a 10 piés de long & 7 piés de 
large; l'écoutille qui s'emboíte a 4 piés. La chambre 
de póupe a 14 piés de long, & eft élevée au-deíTus 
du pont; elle eft féparée de deux ou trois fronteaux, 
& dans l'un des retranchemens on met les voiles &C 
les agres; Ies autres fervent á coucher ou font pour 
d'autres ufages. La chambre du capitaine a 10 piés 
de long, á prendre du dedans de I'étambord; fon bas 
plancher defeend 3 p ies | au-defibus du pont , Se 
baiífe un peu vers i'arriere: le tillac ou plancher qui 
la couvre, s 'eleve 3 piés au-deífus du pont, i l y, 
a une petite écheile pour defceiidre fur le pont. 

La hauteur du mát eft aífez arbitraire ; on peut le 
tnettre plus long ou plus court; i l penche un peu vers 
I'arriere. Le gouvernail a fix pouces d'épais par le 
haut, & eft par le bas de la méme épaiffeur que I'é
tambord. La barre paíTe entre le banc 8c la voute de 
la chambre du capitaine. Le timonnierfetientdevant 
cette chambre. Le relevement du tillac á l'avant &: 
á I'arriere fert á faire écouler les eaux, fur-tout cel-
les que lancent les coups de mer. Les femelles, qut 
font attachées avec des chevilles un peu au-deíTous 
du carrean, gnfoncent dans l'eau deux piés plus bas 
que la quille ; leur largeur fe prend á diferétion; & 
comme elles font deftinées á empécher que le vaif-
feau ne dér ive , i l s'enfuit qu'il faut Ies faire gran
des , & qu'elles pourroient étre encoré plus grandes 
qu'on ne les fait , fi cette grandeur ne Ies rendoit 
pas trop diíficiles á manoenvrer. L'étrave & la quille 
font jointes enfemble par un lien de fer de chaqué 
cóté. ( Z ) 

* BOTEZ , f. m. pl. { H i f i . mod.) prétres idolatres 
des Sauvages de la Floride. Chaqué prétre a fon idole 
particuliere , & le Sauvage s'adreíTeau prétre de l ' i -
dole á laquelle i l a dévotion. L'idole eft invoquée 
par des chants, & la fumée du tabac eft fon offran-
de ordinaire. 

BOYNE, (Géog.') riviere d'írlande, dans le comté 
de Leinfter , qui fe jette dans la mer, au-deíTous de 
Drogheda. 

BOYNES, petite ville de France dans l'Orléanois 
prés de Pithiviers. 

B O Z A , ( Géog. ) petite ville du royanme de 
Hongrie. 

* BOZA , ( Commerce ) c'eft une efpece de hierre 
ou liqueur forte en ufage chez Ies Tures; elle fe fait 
avec de I'orge 8c du millet qu'on cnit enfemble , 8c 
qu'on laiífe enfuite fermeníer: on dit que cette boif-; 
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fon n'eíl ríen ínoins qu'agréable, & qu'elle ne klfle 
pas d'enivrer loríqu'on en boit d'une fa9on immo-
déré-e. 

BOZANTIA, ( Géog.) petite ville aíTez bien for-
íifiee de la petite Pologne , dans le Palatinat de Sen-
domir. 

BOZZO , (Géog.) rivlere dans le duché de M i -
Jan , qni fort du lac majeur, &c va fe perdre dans le 
lac de Gavira, prés de Bozzolo. 

BOZZOLO , ( Géog. ) petite ville du Mantouan, 
capitale d'une principante de méme nom, entre Man-
toue &c Crémone. Long. z8. lat, ¿¡.ó. g. 

. B R 

BRABANT, ( Giog.) duché, & l*une des dix-fept 
•provinces des Pays-bas , bornee au nord par la Hol-
laride & la Gueldre; á l'occident par la Zélande & 
la Fiandre ; au midi par le Hainault & le cpmté de 
Namur; & á l'orientpar l'évéché de Liége. Úne par-
tie en appartient á la maifon d'Autriche , &: l'autre 
partie á la république des Provinces-Unies ; ce qui 
le fait divifer en Brahant Efpagnol, & Brabant Hol-
landois. Bruxelles eft la capitale du premier, & Bois-
le-Duc du fecond. 11 s'y fait un trés-grand commer-
ce de toiles , dentelles, «Sv. 

BRABEUTE, f. m. ( Hijl. anc. ) du Cree ^ « ^ V , 
qui fignifíe dijlnbuteur du prix, nom d'un officier pu-
blic chez les Grecs, qui préíidoit aux jeux íblennels, 
& fur-tout aux jeux facrés. Cette charge , qui étoit 
iine efpece de magiftrature, pour juger de ceux qui 
remportoient le prix á la courfe, la lutte, &c. étoit 
fort coníidérable , non-feulement chez les Grecs, 
xnais encoré parmi les Perfes. Les rois eux-mémes 
l'exer^oient, c'étoit au moins parmi les families les 
plus coníidérables de la Grece, qu'on choiíiíToit ees 
arbitres. Philippe de Macédoine s'en étoit fait attri-
buef la qualité, & en commeítoit les fonftions á un 
de fes officiers, lorfqu'il n'y pouvoit affiíler lui-mé-
me; ce que Démoílhenes regarde comme un attentat 
á la liberté des Grecs. Quand ees juges étoient fur le 
point d'exercer leur charge, on les faifoit entrer pour 
quelque tems dans un petit enclos, oíi on leur faifoit 
préter ferment, qu'ils jugeroient avec impartialité ; 
cette formalité achevée, ils en fortoient la couronne 
fur la tete, revétus d'un habit de pourpre, portant á 
la main une baguette pour marque de leur autorité, 
& alloient s'aileoir á une place diftinguée , qu'on 
nommoit isxlSfov ¡qui étoit regardée comme un afyle 
inviolable: de-lá , par une loi de Lycurgue , ils pro-
nongoient leurs jiigemens avec un pouvoir abfolu, 
décernoient des peines contre les athletes qui s'.étoient 
mal comportés , & desrécompenfes aux vainquenrs. 
Les prix qu'ils diílribuoient s'appelloient P p a & J a , & 
les couronnes &iixlitM¿¡if, pour marquer que c'étoit 
Thémis elle-méme ou la déeffe de la juílice, qui les 
avoit pliées &: formées de fes propres mains. Le nom
bre des brabeutes n'étoit point fixé ; quelquefois i l n'y 
en avoit qu'un, mais plus ordinairement on en comp-
toit fept ou neuf. Ce íbnt les mémes qu'on appelloit 
ack/oíketes-époptes,c''-eñ-h.-áire, juges & infpefteurs des 
athletes. foye^ ATHLOTHETE & ÉPOPTES, ((?) 

BRABORG, ( Géog.) petite ville de Suéde , dans 
la j)rovince d'Oílgothie, fur la riviere de Mótala. 

É R A C C A S , (^Geog.̂ lle de l 'Amérique, prés de 
celle de Cuba, l'une de celles qu'on nomme Cayma-
nes ; elle ell inhabitée. 
' BRACCIANO, ( Géog.') petite Ville d'Italie, dans 
le patrimoine de Saint-Picrre , avec titre de duché , 
á 6 llenes & demie de Rome. 11 y a des bains célé-
bres. Long.'zg. 4.5. lat. 4Z. 4. 

BRACCIANO , ( Géog. anc. & moi. ) un des plus 
grands lacs d'Italie , proche la ville de méme nom. 
On le nommoit auírefois Jabatimis ©u fabatus locus. 
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BRACCIO D I M A I N A , ( Géog.) la plus grand 
s provinces de la Morée ; on l'appelle auffi Zaconia _ aconta 

BRACELET, f. m. (Antiq.) ornement fort an
clen que les Grecs & les Romains portoient au bras 
comme le mot le fait affez entendre , & dont Vwfa-
ge s'eíl confervé parmi-nous. Le bracelet anclen a eu 
dlfférentes formes; on en voit un á trois tours fur 
une ftatue de Lucille, femme de l'empereur Lucius-
Verus. lis étoient la plíipart ou d'or ou de fer, ou do-
rés ou argentés; on entend ici par dorés & argentes 
autre chofe que ce que nous faifons fignifíer á ees 
mots, c'eft-á-dire qu'ils étoient couverts de lames d'or 
ou d'argent: on pla^olt quelquefois dans les bracelets 
ou un anneau ou une médaille. Ils étoient pour tomes 
fortes de conditions. Les hommes en portoient ainíi 
que lesfemmes.Les Sabins, dltTite-Live ,«eq avoient 
d'or, & de fort pefans au bras gauche ; c'étoit une 
marque arbitraire d'honneur ou d'efclavage : on en 
récompenfolt la valeur des gens de guerre. On trou-
ve dans Gruter la figure de deux bracelets, avec cette 
infeription : Lucias Antonius Fabius Quadratus ,fils de 
Lucius, a été deux fois honorépar Tibere^Céfar, de col~ 
liers & de bracelets. Quand l'empereur faifoit ce pré-
fent, 11 difoit: Vempereur te donne ees bracelets. II y 
avoit des bracelets d'lvoire : 11 efl: á croire que ceux 
de culvre & de fer ne fervoient qu'aux efclaves 8c 
aux gens de has état. Le nom íHarnúlla vient OHarmuŝ  
la partie fupérleure dubras; parce qu'anclennement 
le bracelet fe mettolt au haut du bras. Capitolin dans 
la vie d'Alexandre Severe, fe fert du terme dextro-
cherium , au lleu Sarmilla: 11 raconte que cet empe-
reur avoit huit plés un pouce de hauteur; que fa for
cé répondoit á fa taille ; que fes membres y étoient 
proportionnés ; qu'il trainolt feul un chariot charge; 
qu'il faifoit fauter toutes les dents á un cheva'I d'un 
feul coup de pqing; qu'il lui caífoit la jambe d'un coup 
de p i é ; & qu'il donna d'autres preuves de fa vigueur 
extraordinaire , qu'on peut voir dans rhiílolre : mais 
ce qui fait á notre fujet, c'eíl qu'il avoit le pouce fi 
gros, que le bracelet ou le dextrocherium de fa femme 
lui fervoit de bague : d'oíi le pere Montfaucon con-
clut qu'on portoit des bagues au pouce, comme aux 
autres dolgts. 

Le bracelet n'eíl plus parmi nous qu'á l'ufage des 
" femmes. C'eíl nuelquefois un ornement fort précieux 
par les perles & les diamans dont 11 eft enrichi. II fe 
place vers l'extrémlté du bras; le portrait du mar! 
y eft aífez ordinairement encháíTé : on en fait de ru-
bans, de cheveux, de c r in , &c.. Ils font également 
portés par les peuples policés & par les nations bar
bares. Ceux-ciles íbnt ou de grains enfilés, ou de co 
quilles, ou de verrerie, &c. Ils faifoient jadis fi grand 
cas de ees ornemens, qu'ils abandonnoient leurs 
plus riches marchandifes, & méme facrifioient quel
quefois la liberté de leurs peres, de leurs femmes & 
de leurs enfans, pour s'en procurer la poífeffion. 

* BRACELET , f. m. cAê  les Doreurs , Argenteurŝ  
& autres ouvriers, eft un inftrument ou de cuir fim-
ple, ou de cuir rembouré, d'étoffe , ou de plufieurs 
peaux mifes les unes fur les autres, dont lis fe cou-
vrent le bras gauche au-deífus du poignet, afin de 
pouvoir l'appuyer fortement contre la partie infé-
rleure du brunlífoir, fans le bleffer, quand lis polif-
fent leurs ouvrages. 

BRACELET , voyê  CARPE. 
BRACHBANT, ( Géog.) on nomme ainfi un pe-% 

tit diftrift du Halnaut, oü fe trouvent les villes de 
Condé & de Leufe. 

BRACHHUSEN, ( Géog.) petite ville du conité 
de Hoya, appartenant á l 'éleáeur de Hanovre. 

B R A C H I A L , adj. eft en Anatomie une épithete 
que Fon donne aux dliférentes parties qui compo-
fent le bras ; c'eft dans ce fens que Fon dit les nerfs 
brachiaux, Pariere brachiale f le mufele brachial, 
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mais on donne plus particulierement ce hom a 1'ar-
tere qui eíl placee le long de Vhumems, &: á deux 
mufcles dont l'un eft place á la face interne & l'au-
tre á la face exteme de ce méme os, & font en con-
féquence appellés Tun bruchial interne., & l'autre 
hrachial externe, ou anconi interne. Foye^ ANCONÉ. 

Le hrachial interne eft fitue tout le long de la par-
íie moyenne inférieure & intérienre de Vhumerus á 
laquelle i l s'attache , & fe termine á une tuberofite 
qui fe remarque á la partie fupérieure & externe du 
cubims. 

Les nerfs brachiaux naiíTent de l'union des cinq 
dernieres paires cervicales & de la premiere dorfale 
qui fe divife principalement en íix rameaux remar-
qitables. En 1697 M . Duverney en carañérifa cinq 
par ees noms, le mufeulo-cutané, ou cutani externe, 
le median, le cubital, le cutani interne, & le radial, 
& le fixieme a été appellé par M . "Winílow nerf axil-
laire ou articulaire , &c, Foye^ CuTANÉ EXTERNE, 
MEDIAN,, &C. 

Outre ees gros nerfs brachiaux , i l part pluíleurs 
petites branches des paires cervicales qui fe diftri-
buent aux épaules, á la poitrine , &c. 

BRACHIO-CUBITAL, {ligamenten Anatomie.̂ tfeft. 
un ligament qui unit l'os du bras ou Vhumerus avec 
Tos du conde ou le cubitus. Foye^ HUMERUS , & Cu-
BITUS. 

BRACHIO-RADIAL , ( ligament en Anatomie ) c'eft 
un ligament qui unit le rayón ou radius avec l'os du 
bras ou Vhumerus. V. HUUERVS, 6- RADIUS. ( L ) 

BRACKEL , ( Géog.) petite ville d'AUemagne, 
dans le cercle de Weftphalie, fur la Nette, á cinq 
lieues de Paderborn. Long. z6. 43. lat. ó i . 4 6 . I l y 
a une autre ville de ce nom en "Weftphalie , dans l'e-
véché d'Hildesheim. 

BRACKENHEIM , Petite ville fur l a r i -
viere de Zaber, á 2 lieues de Hailbron, appartenan-
íe au duc de Wirtemberg. 

BRACKLEY, ( Geog?) ville d'Ángleterrc, dans la 
province deNorthampton. Long. 16. z5. lat. 3 i . 66. 

* BRACHMANES , f. m. pl. {Hi/l. anc. ) Gymno-
fophiftes ou philofophcs Indiens, dont i l eft fouvent 
parlé dans les anciens. lis en racontent des chofes 
fort extraordinaires, comme de vivre couchés fur la 
terre ; de fe teñir toújours fur un pié ; de regarder le 
foleil d'un oeil ferme & immobile depuis fon lever 
jufqu'á fon coucher ; d'avoir les bras élevés toute 
leur vie ; de fe regarder fans cefíele bout dunez, & 
de fe croire comblés de la faveur célefte la plus infi-
gne, toutes les fois qu'ils y appercevoient une petite 
flamme bleue. Voilá des extravagances tout-á-fait 
incroyables; & fi ce flit ainíi que les brachmanes ob-
tinrent le nom de /ages, i l n'y avoit que les peuples 
qui leur accorderent ce titre qui fuffent plus fous 
qu'eux. On dit qu'ils vivoient dans les bois , & que 
les reláchés d'entre eux, ceux qui ne vifoient pas á 
la contemplation béatifique de la flamme bleue ^ étu-
dioient l'Aftronomie , l'hiftoire de la nature , & la 
politique , Se fortoient quelquefois de leurs deferts 
pour taire part de leurs contemplations aux princes 
& aux fujets. lis veilloient de fi bonne heure á l'inf-
Truftion de leurs difciples , cpi'ils envoyoient des di-
refteurs k la mere , fi-tót qu'ils apprenoient qu'elle 
avoit con9Ü; & fa docilité pour leurs le^ons étoit 
d'un favorable augure pour l'enfant. On demeuroit 
trente-fept ans áleur école , fans parler , toufíer, ni 
cracher ; au bout de ce tems, on avoit la liberté de 
mettre une chemife , de manger des animaux, &. 
d'époufer plufieurs femmes; mais á condition qu'on 
ne leur révéleroit rien des préceptes fublimes de la 
gymnofophie. Les brachmanes prétendoient que lá 
vie eft un état de conceptiop, & la mort le moment 
de la naiffance; que l'ame du philofophe détenue 
dans fon corps3 eft dans l'état d'ime chryfalide, & 
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qu*clle fe débarrafle á l'inftant du trepas, comme 
un papillon qui perce fa coque & prend fon effor. 
Les évenemens de la vie n'étoient felón eux ni bons 
nimauvais; puifquece qui déplaít á l'un plaít ál'au-. 
tre , & qu'une méme chofe eft agréable & defagréa-
ble á la méme perfonne en diíférens tems : voilá I'a^ 
bregé de leur morale. Quant á leur phyfique, c 'é-
toit un autre amas informe de préjugés : cependant 
ils donnoient au monde un commencement & une 
fin ; admeítoient un Dieu créateur, qui le gouver-
noit & le pénétroit ; croyoient l'univers formé 
d'élémens différens; regardoient les cieux comme 
le réfultat d'une quiníeffence particuliere ; foüte-
noient l'immortalité de l'ame ; & fuppofoient des 
tribunaux aux enfers , &c. Clément d'Alexandrie en 
fait l'une des deux efpeces de oymnofophiftes. Foye^ 
PHILOSOPHIE DES INDIENS & GYMNOSOPHISTES. 
Quand ils étoient las de v ivre , ils fe brüloient; ils 
dreífoient eux-mémes leur bíicher, l'allumoient de 
leurs mains, & y entroient d'un pas grave & ma-
jéftueux. 

Tels étoient ees fages que Ies philofophes Grecs 
allerent confulter tant de fois : on prétend que c'eft 
d'eux que Pythagore recut le dogme de la métemp-
fycofe. On li t dans Suidas qu'ils furent appellés 
Brachmanes, du roi Brachman leur fondateur. Cette 
fefte fubfifte encoré dans l'orient, fous le nom de 
Bramenes ou Bramines. Foye^ BRAMINESÍ 

BRACHYGRAPHIE, f. f. {Grnm. ) c'eft-á-dire; 
l'art d'écrire par abréviations : ce mot eft compo-
fé de Ppa-xv; , brevis , & de ypetQu,/cribo. Ces abré-» 
viations étoient appellées nota:; & céüsc qui en fai* 
foient profeffion, notarii. Gruter nous en a confervé 
un recueil qu'il a fait graver á la fin du fecond tome 
de fes inferiptions , nota Tironis ae Séneca. Ce Tirón 
étoit un affranchi de Cicerón, dont i l écrivit l'hif
toire ; i l étoit trés-habile á écrire en abregé. 

Cet art eft trés-ancien : ces feribes écrivoient 
plus vite que I'orateur ne parloit; & c'eft ce qui a 
fait diré á David , Lingua mea calamus feriboi veloci-* 
ter Jcribentis. Pf. 44.« Ma langueeft comme la plume 
» d'unécrivain qui écrit vite ». Quelque vite que les 
paroles foienfprononcées , dit Mart ial , la main de 
ces feribes fera encoré plus prompte : á peine voíre 
langue finit-elle de parler, que leur main a déjá tout 
écrit. 

Currant verba licet, manus eft velador illis : 
F ix dum lingua tuum , dextra peregit opus¿ 

Mart, épig. 
Manilius parlant des énfans quiviennent aumottí 

de fous le ligne de la vierge, dit : 
Hic efi feriptor erit velox , cui Hetera verbum 1 
Quique notis linguam fuperet, curjimque loquentls 
Excipiat longas , nova per compendia voces. 

Manil. Afton. lib. IV . v. 197. 
C'eft par de femblables expédiens , que certains 

feribes que nous avons eus á Paris, fuivoient en écri>-
vant nos plus hábiles prédicateurs; & ce fut par ce 
moyen, que parut, i l y a environ trente ans, une 
édition des fermons du P. Mabillon. ( i 7 ) 

BRACHYSTOCHRONE, f. f. {Méchanique.) eft 
le nom que feu M . Bernoulli, profeffeur de Mathé-
matique á Bale , adonné aune COVLX\>QACB {f.g.GS* 
Mechan?) dont la propriété eft telle qu'un corps qui 
tombe du point A , en vertu de fa pelanteur, le long 
de la concavité de cette courbe, arrive de ^ en i? 
en móins de tems qu'il n'y arriveroií, s'il defeendoit 
le long de tout autre courbe A D B , paíTaní par les 
mémes points A , B ,ou méme s'il defeendoit le long 
dé la )igne droite A B. 

Ce mot vient de deux mots Grecs, favoir, /3pa¡£t/a-
TO?, fuperlatif de ¡ipa-ws,, qui fignifie viee,prompt, & 
^pcVoí, tems. La courhs brachyfíochrone s'appQllQ auffi 
courbe ou ligne de la plus vite defeente. 
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Feu M . Bemoulli propofa aux Géomeíres en 1^97, 

¿e detenniner quelle étoit ceíte courbe. Le problé-
me fut réfolu par M . Jacques Bernoulli fon frere, 
alors profeffeur de Mathematique á Bale, par M . 
Leibnitz, par M . le Marquis de i 'Hópital, & par M . 
Newton. M . Bernoulli avoit averti les Géometres 
dans fon programme, que la ligne droite A B , paf-
faní par les deux points ̂ , 2?, quoiqu'elle füt la plus 
courte de toutes celles qu'on pouvoit faire paffer par 
ees points, n'étoit pas néanmoins celle qu'un corps 
pefant, tombant d e ^ , devoit parcourir en moinsde 
tems; & en effet, on trouva que c'etoit une cycloide, 
011 plütót un are de cycloide paffant par les points A , 
B , & dont le point A étoit l'origine. K CYCLOIDE. ' 

I I n'eíl pas impoííible de faire fentir á ceux méme 
qui font peu verí'és dans la Méchanlque tranfeendan-
te, commení i l peut fe faire que la ligne droite A B n e 
foitpas la ligne de la plus courte deícente. Car, ima-
ginons la ligne horifontale M C qui partage la cour
be -Sen deuxparties^C, C B , tellesquela par-
tie A C foit plus courte que £ , & la partie C B plus 
longue que E B j 'ú eíl certain que le corps A arrive-
ra en C plütót qu'il n'arriveroit en E , puifqu'il au
ra moins de chemin á faire. I I eílvrai qu'il employe-
ra e'nfuite plus de tems á parcourir C B , qu'il n'en 
mettra á parcourir E B ; mais i l faut remarquer que 
les tems employés á parcourir les ligues ̂  i ? , A C, 
C B , E B ,ne font point entr'eux comme ees lignes , 
parce que le corps ne les décrit pas d'un mouvement 
uniforme; ainñ i l ne doit pas paroitre impoflible que 
J'excés du tems par A E fur le tems par A C , foit plus 
grand que l'excés du tems par C B fur le tems par 
£ B. Ainíi de ce que la ligne droite A B eñ plus cour
te que la ligne courbe A C B , i l n e s'enfuit nullement 
que la ligne droi te^ B doive étre defeendue en moins 
de tems que la ligne courbe A C B , L'efpece de rai-
fonnement méíaphyfique que nous venons de faire, 
peut bien fervir á faire foupejonner que la ligne de 
la plus vite defeente peut étre une courbe: mais ce 
raifonnement ne fauroit jamáis étre une demonftra-
íion. C'eft par le calcul feul qu'on peut s'affúrer fi 
ce qu'on a foup^onné eft vra i , & le calcul demontre 
en effet qu'on afoup90nné juíle. Voici á peu prés com-
.ment on s'y prend pour déterminer la courbe de la 
plus vítedefeente. SoitA C B cette courbe, 6c ayant 
pris un are infiniment petit Ce, foit imaginé un are 
quelconque infiniment petit C O c, terminé aux 
points C, c; i l eñ évident que le corps pefant arrivé 
en C, doit parcourir i'arc C c, en moins de tems que 

J'arc C O c. Car s'il étoit moins de tems á parcourir 
í'arc C O c, alors ce feroit A C O c B , & non A C B 
qui feroit la courbe de la plus vite defeente, ce qui 
eft contre l'hypothefe. Ainfi la propriété de la cour
be dont i l s'agit, eft telle, qu'un de fes ares quelcon-
ques infiniment peíits Ce, eft parcouru en moins de 
íems que tout autre are infiniment petit CO c, paf-
iant par les mémes points C, e. 

Mainíenant íoient imagines les points infiniment 
proches € , e, ík foit cherchée fur la ligne horifonta
le Q i , la pofition du point i í , t e l , que C K c foit 
parcouru en moins de tems que tout autre chemin 
C h e , paffant par C & c, on trouvera ( J^oyei RÉ-
FRACTION) en menant les lignes K R , e r , per-
pendiculaires k Q L , que le finus de l'angle C K R 
doit étre au finus de K c r , comme la víteffe le long 
de ¿7X ála viteíTe le long d e K c : d'oíiil s'enfuit que 
la courbe cherchée doit étre telle que le finus de l'an
gle qu'un de fes cótés quelconque infiniment petit 
C K faií avec la verticale K R , foit proportionnel á 
la víteffe en K ; laquelle viteffe eft comme la racine 
quarrée de la hauteur d'oii le corps eft parti. Or en 
achevant le calcul, ou trouve que cette propriété 
convient á la cycloide. Faye^ CYCLOÍDE. 

Si l'on íuppofoit qu'un corpufgiile de luraiere tra-
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veríat ratmofphcre , de maniere qu'il arrlvat á'u* 
point á un autre dans le plns court tems poífible I 
courbe qu'il décriroit feroit une brachyjioehront, pour-
vü que l'on f ít certaines hypothefes fur la denfité du 
milieu. Koye^RÉFRACTION, ACTION, CAUSES FI
NALES. 

Voyez dans les Mémoires de CAeaiem, de i j i g 
deux íblutions du probléme de la brachyjioehront, don-
nées par M . Bernoulli, & toutes deux fort fimples 
Galilée a cru fauffement que la braehyjlochrone étoit 
un are de cercle. La Géométrie de fon tems n'étoit 
pas encoré affez avancée pour réfoudre ce problé
me.On trouve dans le fecond volumen/e IciMéchaniqut 
de M . Eider, imprimé á Petersbourg I J S C . une folu-
tion trés-élegante de ees problémes &; des theorémes 
fort fimples & fort généra\ix fur les propriétés de la 
braehyjloehr&ne; la folution du probléme devient beau-
coup plus difiieile lorfqu'on fuppofe que le corps fe 
meut dans un milieu réfiftant, parce qu'alors la vi-
teffe ne dépend pas de la hauteur feuie. M . Euler a 
donné auffi la braehyjlochrone pour ce cas-lá, ce que 
perfonne n'avoit encoré fait avant lui. (O) 

BRACHITES, f. m.{HiJl. ceclif.) feñe d'héreti-
ques qui parurent dans le troifieme fiecle.Ils fuivoient 
les erreurs de Manés & des Gnoftiques. (G) 

BRACON, f. m. (Machine hydrauliq.') on appelle 
bracon d'un vanteau, d'une porte d'éclufe, la confo-
l e , la poíence, ou l'appui qui foütient cette porte. 

BRACONNIER, f. ra. (Chajji.) celui qui chaíTe 
fans droit & fans permiffion fur les terres d'autmi. 
Les ordonnances decernent des peines trés-grieves 
contre les braeonniers. ( i / ) 

« Tous tendeurs delacs, tiraffes, tonnelles, trai-
» neaux, bricolles de corde & de fil d'archal, pieces 
» & pans de retz, colliers, alliers de fil ou de foie, 
» dit Vordonnance du roi, du mois de Mai 1 C , feront 
» condamnés au fouet pour la prendere fois, & en 
» trente livres d'amende ; & pour la feconde, fiiffi-
» gés , ílétris, & bannis pour cinq ans hors de la mai 
» trife, foit qu'ils ayent commis délit dans nos forets, 
» garennes, & tenes de notre domaine, ou en celles 
» des eceléfiaftiques, communautés , & partieuliers 
» de notre royanme, fans exception ». 

B R A D A N O , ( Géog.} riviere dans la Bafillcate, 
au royanme de Naples, qui prend fa fource dans l'A-
pennin, & fe décharge dans le golfe de Tárente. 

1 B R A D F O R D , ( Géog.) contrée d'Angletene, 
avec titre de comté , dans la.province de Shrop. 

*BRADUPEPSIE, f. f. ou COCTION LENTE, 
{Medeeine.} maladie de l'eftomac, dans laquelle les 
alimens ne font digérés qu'avec peine & lenteur. La 
digeftion paffe pour lente, quand au lien de s'exécu-
ter dans l'efpace de vingt-quatre heures, elle ne fe 
fait que dans l'efpace de plufieurs jours. Voye(%Á-
TOMAC , DIGESTIÓN. Bradupepjíe eft compofée de 
$f,a.Sug, lene, tardif, & de Tnirlai, cuire, digérer. 

BRADIE , Géog.) ville de Moldavie fituée fur l i 
riviere de Prnth. 

BRAGANCE, ( Géog. ane. & mod. ) ville de Por
tugal avec cháteau, capitaledu duché de mémenom, 
dans la province deTra-losmontes. La maifon régnan-
te de Portugal en porte le nom. Lon. 11. zo. lat^i-
47-

Quelques auteurs prétendent que c'eft le Ccelio-
briga des anciens. 

, BRAGANZA, ( Géog. ) petite ville fur les fron-
dieres de la Marche Trevifane dans le territoire de la 
république de Venife. 

BRAGUE, f. f. ou BRACQUE, DRAGUE, 
vine. ) tous ees termes font fynonymes. 

La brague eft une corde qu'on fait paffer au-tra-
vers des affüts du cañón, & qu'on amarre pa1"^ 
bouts a deux boudes de fer quj foní de chaqué cote 

^ des 
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áes /abords: Ies bragues á fervent reteñir íes aííuts dü 
¿anón , & empéchent qu'en reculant ils n'aillent 
írapper juíqu'á l'autre bord da vaiffeau. ( Z ) 

BRAGUE, (Géog. anc. & modS) grande ville de 
Portugal, avec archevéché dont I'archevéque efl: prî -
íiiatdu royanme, furia riyiere de Cavédó. Lon.g. 
¿O lat. 41- 30• Ptolomée la nomme Braceara auguf-
ta 8c ritinéraire d'Antonin, Bragara. 

BRAHILOW, ( Géog. ) petite ville de Valachiej 
¿l'endroit oü la riyiere de Seretfe jette dans le Da-
mibe. \ > 1 

* BR A I , f. m. rnélarigé de gomme, de reíine , dé 
poix , & d'autres m atieres vilqueufes, ou de poix l i 
quide & d'huile de poiflbn , dont on íe fert pour le 
calfat des bátimens de mer. V-oyei GOUDRON. 

* BRAI ; on entend encoré par ce mot l'eícourgeon 
& l'orge broyé pour la bierre. Le brai pris en ce fens 
gáte les moulins á ble; & les feigneurs ne peuvent 
Contraindre de le porter á leurs moulins , á moins 
tm'ils n'en aient de particuliers pour cette mouture; 

BRAID - ALBAIN «u ALBANIE, province fep-
tentrionale de FEcoffe , entre le Lochaber, le pays 
d'Athol & d'Argile. La Tay y prend fa íburce. 

BRA1E, f .f . {Marine. ) c'eft ainíi qu'on nommé 
des morceaux de toile poiflee 011 de cuir goudronné 
qu'on applique autour d'un trou pratiqué dans le t i l -
lac pour faire pafíer le mát ; ce qui empéche que l'eau 
de la pluie ou des coups de vagues ne tombent á fond 
de cale. On applique auííl des ¿ra/íí á l'ouverture par 
ou paíTe la barre dli gouvernail; parce que de gros 
teins, & fur-tout de vent arriere, les vagues qui lau-
tent íbuvent par-deffus la dunette , rempliroient la 
fainte-barbe , oü i l n'y á ni dalots ni maugeres pour 
la faire écouler. FoyeiDALOT & MAUGERE. ( Z ) 

BRAIE , ( Corderie.) Vyye^BROYE. 
BRAIE , en terme de Cirier, e l l un inftniment fui: 

lequel on écache la circ. Foy. EcACHER.Ileí tcom-
pofé d'un banc garni d'un anneau dans lequel eft re-
tenue la ¿/tfieproprement dite ; c'eft-á-dire, une plan
che de bouis joüant dans ect anneau, fous laquelle on 
pétrit la cirei 

BRAIE , chê  les Imprimeurs, c'eft une pean ou par-
chemin preparé pour l'ufage de Tlmprimene, qui fert 
á recouvrir le grand tympan. 

On appelle encoré braie une feuille de papier gris 
ou une maculature découpée en frifquette , qui fert 
á faire des épreuves. V, EPREUVE , MACULATURE, 
TYMPAN, FRISQUETTE. 

* BRAILLE j f. f. ( Péche & Comm.) pélles de bois 
dont on fe fert dans la falaifon des harengs* Foye^ 
BRAILLER» 

* BRAILLER, v. ad . ( Péche. ) c'eft remuer le 
poiflbn avee la braille lorfqu'il eft falé , afín qu'il 
prenne mieux la falure. On ne braille que quand on 
fale á terre: quand on encaqüe d'abord le poiflbn , 
on le tient dans des paniers plats, & on le faupou-
dre á chaqué rangée ou lit qu'on en fait dans la ca
que , obfervant quelquefois de le tOurner & retour-
ncr dans les paniers avant que de l'encaquer. 

BRAILLER , ( Chajfe. ) on dit qu'un ehien braille 
quand i l crie fans vo tó j 

BRAILLEUR, f. pris adj. ( Matiege.) eíi un cha
val qui hennit trés-fouvent. Ce défaut eft extréme-
ment incommode, fur-tout á la guerre. ( ^ ) 

BRAINE, (Géog,') petite ville de France á quatre 
lieues de Soiflbns. 

BRAINE-L'ALEU , petite ville des Pays-bas Autri-
chiens, prés de Bruxelles. 

BRAINE-LE-COMTE, petite ville du Hainaut á 
cinq lieues de Mons. Lon. 21. 4 6 . lat. ÓO. 3 ó . 

_ * BRAISE, f. f. ( Boulangers & Pddjfiers. ) c'eft 
Binfi qu'on appelle le charbon éteint. Ceux qui crai-
•gnent la vapeurdu charbon noir fe fervent de braife: 
pdc fe vend au boiffeau: on en diítingue de deux ef-
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pécés; la menüe 8¿la grofle: celle-ci eft un peu plus 
chere que l'autre. 

* BRAISE , (faire la) Ferrerie. C'eft une des fonc-
tions de tifeur. Pour faire la braife le titóur prend le 
grand rabie, i l en pafle le boutdans le tifonnier, & 
égalife la braife par-tout ;,puis avec fa pelle á tifer i l 
jette dans le íbur trois, quatre, ou cinq pelletées de 
charbon,enfuite i l va á l'autre tifonnier, i l en fait au-
tant, & revient au premier, jufqu'á ce qu'il ait rem-
pli le foyer environ aux deux cinquiemes : i l le laifíb 
dans cet état á peu-prés un quart d'heure, jufqu'á ce 
que le charbon ait pris feu ; alors i l recommence la 
meme manoeuvre qu'il a faite, jufqu'á ce que h braifi 
le foit: quand la braife eft faite, le foyer en eft rem-
pli d'environ les trois quarts de fa hauteur; alors les 
ouvriers font appelles au travaih. Foyei Vaniclt ' 
VERRERIEÍ 

BRAKERNES , ( Géog.) petite ville de Ñome-
ge, dans la province d'Aggerhus, fur le Dramme. 

' B R A L I N , ( Géog.) ville & cháteau de la bafle Si* 
lefie, á peu de diftance de Martemberg. 

BRAMA ou BRAHMA, f. m. ( Hifl. mod. ) l ' im 
des principaux dieux du Tonquin, entre la Chine & 
l'Inde. I I eft adoré par Ies feftateurs de Confucius. 

Ces idolatres font des faerifices aux fept planetes, 
comme á des divinités : mais ils ont encoré cinq ido-
Ies pour lefquelles ils ont une vénération particulie-
re; favoir ^ quatre dieux nommés Brama , Raumu + 
Betolo , Ramonu ; & une déefle qu'ils appellent Sa-* 
tibana. Le r o i , les mañdarins ^ c'eft-á-dire les feiJ 
gneurs de la cour, & les doñes du pays , n'adorent 
guere que le ciel. Taverniér j Voyage des Indes. Voyi, 
CHINOIS É-BRAMINES. ((?) 

BRAMA ou BREMA, ( Géog. j) ville & r o y á i s 
me d'Afie dans l'Inde, au-delá du Gange, fur la 
riviere de Menan, aux frontieres du royanme de 
Tonquin & de Pégu: elle appartient au roi d'Avai 
Les habitans fe nomment les Bramas, 

BRAMANT, ( Géog.) petite ville de Savoie dans 
la province de Maurienne fur la riviere d'Arc. 

BRAMAS , ( les) Géog. peuples d'Afie qui habiA 
tent les extrémités du royanme d'Ava & de Pégu. 

B R A M E R J V I n, ( Chaffe. ) Ce mot n'a point 
d'autre ufage que de déíigner le cri du cerá 

* BRAMINES ou BRAMENES , óü BRAMINS ou. 
BRAMENS , f. m, pl. ( Hifl, mod, ) fede de philofo^. 
phes Indiens, appéllés anciennement Brachmams. 
Voyei BRACHMANES. Ce font des prétres qui réve-
rent principalement trois chofes, le dieu Fo, fa loi > 
& les livres qui contiennent leurs conftitutions. Ils 
afliurent que le monde n'eft qu'une illufion, un fonge ̂  
un preftige , & que les corps pour exifter véritable-
ment, doivent cefler d'étre en eux-mémes, & fe 
confondre avec le néant > qui par fa fimplicité fait 
la peffeftion de tous les étres. Ils font coníifter la 
fainteté á ne rien vouloir , á ne rien penfer, á ne 
rien fentir, & á l i bien éloigher de fon efprit toute 
idée , méme de vertu, que la parfaite quiétude dé 
l'ame n'en foit pas altérée. C'eft le profónd aflbupif-
femerit de refpri t , lé calme detoutes les puiflances, 
la fufpenflon abfollle des fens , qliifait la perfetíioil. 
Cet état reflemble fi fort aufómmeil, qu'il paroit que 
quelqttes grains tfopium fanñifieroient un Bramim 
bien plus sürement que tous fes efforts. Ce quiétifme 
a été attaqué dans les índes , &: défendu ávec cha-
leur : du refte ils méconnoiflent leiir prerhiere ori^ 
gine : le roi Brachttian n'eft point leur fondateur. Ils 
fe prétendent ifliíS de la tete du dieu Brama, dont le 
cerveau ne fut pas feul fécond; fes pies , fes mains, 
fes bras, fon eftOmac, fes euifles, engendrerent aufli, 
mais des étrés bien rñóins nobles que les Bramines* 
lis ont des livres anciens qu'ils appellent facrés, l is 
confervent la langue dans laquelle ils ont été é'crits. 
Ils admettent la.metempfycofe, ^s prétendent que la 
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chaíne des étres eíl esnanée du fein Ae DIeü , & y 
í-emonte continüellement, comme le fil fort du ven-
tre de l'araignée & y rentre: au refte i l paroit que ce 
fyftéme de religión varíe avec les lieux. Sur la cote 
de Cororaandel Wiílnou eft le dieu des Bramints; 
Brama n'eft que le premier homme. Brama recut 
de Wiñnou le pouvoir de creer : i l fit huit mondes 
comme le nótre,dontil abandonna l'adminiftration á 
huit lieutenans. Les mondes périfleiit & renaiílent: 
notre terre a commencé par l'eau , 6c finirá par le 
feu: i l s'en reformera de fes cendres une autre , oíi 
i l n'y aura ni mer ni viciffitude de faifons. Les Bra-
mints font circuler les ames dans différens corps ; cel-
le de l'homme doux paffe dans !e corps d'un pigeon; 
•celle du tyran dans le corps d'un vautour ; & ainfi 
des auti-es. lis ont en coníéquence un extreme ref-
p e ñ pour les animaux ; ils leur ont établi des hópi-
taux : la piété leur fait racheter les oifeaux que les 
Mahométans prennent. Ils font fort refpeñes des 
Bénjans ou Banians dans toutes les Indes ; mais fur-
tout de ceux de la cote de Malabar, qui pouíTent 
la yénération jufqu'a leur abandonner leurs épouíes 
avant la confommation du mariage, afín que ees 
homme's divins en difpofent felón leur fainte volon-
t é , & que les nouveaux mariés foientheureux & bé-
nis. Ils íbnt á la tete de la religión ; ils en expliquen! 
les révéries aux idiots , & dominent ainfi fur ees 
idiots, & par contre-coup fur le petit nombre de 
ceux qui ne le font pas. Ils tiennent les petites écoles. 
L'auftérité de leurvie , l'oftentation de leurs jeünes, 
en impofent. Ils font répandus dans toutes les Indes: 
mais leur collége eft proprement á Banaífi. Nous 
pourrions poufler plus loin l'expofition des extrava^ 
gances de la philofophie & de la religión des Brami-
ms: mais leur abfurdité, leur nombre & leur durée, 
ne doivent ríen avoir d'étqnnant: un chrétien y voit 
l'efFet de la colere célefté..Tout fe tient dans l'en-
tendement humain ; l'obfcurité d une idée fe répand 
fur celles quil'environnent: une erreur jette des té-
nebres fur des vérités contigues ; 8c s'il arrive qu'il 
y ait dans une fociété des gens intéreffés á former, 
pour ainfi diré , .des centres de ténebres, bien-tót le 
peuple fe trouve plongé dans une nuit profonde. 
Nous n'avons point ce malheur á craindre: jamáis les 
centres de ténebres n'ont ele plus rares 8c plus refier-
rés qu'aujourd'hui: la Philoíbphie s'avance á pas de 
géan t , 8c la lumiere l'accompagne 8c la fuit. Foye^ 
dans la nouvelle éditiort de M . de Voltaire la kttre 
d'un Ture fur les Bmmims. 

BRAMPOUR, grande vilíé d'Afie, capitale du 
toyaume de Candish, qui eft tribütaire du grandMo
gol. Les habitans font idolatres. I I s'y fait un grand 
commerce de toiles de cotón. Long. g ó . ¿ai. z i . io. 

BRANCA, (G-éog.) ou L'ISLE-BLANCHE, l'une 
des iles du cap-Verd. 

BRANCARD , f. m. affemblage de plufieurs pie-
ees de bois de charpente, fur lequel on place des 
pierres ou autres fardeaux d'une grande pefanteur, 
quand on craint d'en gáter la forme par des chocs. 
On donne le méme nom á une efpece de grande ci-
viere á bras 8c á pies, fur laquelle les crocheteurs 
tranfpoitent les chofes frágiles, comme glaces , bu-
reaux, buffets, &c. 

BRANCARD , termede Charrán; ce font deuxpieces 
de bois longues, quarrées ,unpeu courbées, qui font 
encháífées á mortoife dans le bout du liflbir de der-
riere, Se pofent fur I'avant-train: elles peuvent avoir 
environ quinze ou feize pies de long, fur fix pouces 
d'équarrifiage. foyeŝ  la figure Pl, du Sellier. 

* BRANCASTRE, ( Géog. anc. & mod. ) village 
du comté de Norfolck, autrefois grande ville. C'é-
toit le Brannodunum des Latins. 

* BRANCE, f. m. ( (Econem, rujliq, ) efpece de 
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ble blanc aflez cOmmun en Daupbiné : on le confond 
avec le fandeüum des Latins, & le riguet & Varinqué 
de nos ancétres. ^oye^ BLÉ. 

BRANCHES, f. f. ( Jard.) Les íranches font les 
bras du corps de l'arbre; ce font elles qui lui donnent 
fa figure. Le bourgeon s'étend peu-á-peu en branehes 
portees collateralement j SÍ compofées des mémes 
parties que la tige. Ces branches s'étendent enfuite 
s'élargiílént, 8c le divifent en ramilles, d'oíi fortent 
quantité de feuilles. Elles crdiflent á l'oeil de la qüeue 
de la feuille , 8c produifent des fleurs , enfuite des 
fruits, qui fe convertiífent en femence pour la pro-
pagation de l'efpece. 

L'agitation des branches caufée par le vent eft aux 
arbres, ce qu'eft aux animaux l'impulfion du coeur: 
inflexibles comme les os, elles pourroient fe rompre t 
pilantes 8c élaftiqüés comme elles font, elles fe pre-
tent 8c réfiftent á la violence des vents. 

On compte des maitreftes ou méres branches l des 
branches petites 8c foibles ; des branches a bois, a 
fruií, chifonnes , gourmandes , veules , aoutéesi & les 
branches defaux bois. 

Les branches chifonnes, qui font courtés 8c fortnie* 
núes, feront retranchées lors de la taille d'un arfare* 

Les branches gourmandes font celles qui fortent des 
meres branches ou du tronc, bien droites, groffes & 
longues. 

Les branches a bois font celles qui étáñt Ies plus 
groffes 8c pleines de boutons plats, donnent la forme 
á un arbre fruitier, 8c doiventfe conferver en partie. 

Les branches a fruit font celles qui naífl'ent plus foi
bles que les branches a bois, avec des boutons tonds: 
ce font elles qui donnent les fruits, 8c qu'on doit con* 
ferver. 

Les ¿rtí/zcÁw de faux bois font celles qui croiffent 
hors des branches taillées de l'année precedente,ou 
qui étant venues, font groffes oíi elles devroiertt étre 
menúes, 8c qui ne donnent aucune marque defecon-
dité : on Ies coupe ordinairement. 

Les maitreffes branches ou meres branches $ font les 
plus hautes branches de l'arbre, St d'oü partent tou
tes les autreSi 

Les branches veules, qui aprés leur accroiffement 
font longues 8c fort menúes, fans promettre aucu
ne fécondité, fe coupent comme n'étant propres á 
ríen. 

La branche aoutée fe dit quand , aprés le mois d'Aoüt,' 
elle a bien pris fa croiííance , s'endurcit, 8c prend 
une couleur noirátre. Si elle demeure verte 8c velue, 
elle n'eft pas bien aoutée. ( ) 

* On a tranfporté par métaphore le nom de brari' 
che, de l'arbre oíi i l eft pris au propre, aux pieces 
d'une infinité de machines, dans lefquelles ces pie-" 
ces font regardées comme des parties analogues á la 
branche dans l'arbre. Ĵ oyê -en des exemples ci-dejfous, 

BRANCHE , en Généalogie, fe prend quelqliefois 
pour un rejetton, ou pour une famille iffue d'une 
autre ; ce que les généalogiftes appellent aujourd'hui 
feconde ou troifieme branche. 

BRANCHE , en Anatomie ; c'eft un nom qui fe don
ne á quelques produftions d'autres parties qui en font 
confidérées comme le tronc. 

Les arteres principales fe divifent en branches, Se 
ces branches fe fubdivifent en rameaux. F . ARTERE. 

La cinquieme paire de nerfs fe divife en trois bran* 
ches, 8c chacune de ces branches fe fubdivife en d au
tres rameaux. Foye^ NERF & PAIRE. 

Les branches ou cuijfes du clitoris, qui font comnie 
les racines des deux corps caverneux du clitoris, 
font de méme attachées au bord de la branche del os 
ifchium, oü elles fe terminent peu-á-peu, quoi qu * 
ne portion du tuyau membraneux paroiffe dans quel-
ques-unes s'étendre jufqu'á la tubérofité. V?y- CLI
TORIS , ISCHIUM , &c, Elles font trois fois auífi Ion-
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*TiéS qué le tronc ordinaire du clítoris inéme óü 
des cuilTes. „ „. . > 

Les branches antemüres de la moelle allongée ou 
íes oroffes branches, que Ton nomme aulíi jambes aiu 
téruures de cette moeile; pédoncules du grand cer-
veau, bras de la moelle allongée, cuiíTes de la moelle 
allongée, íbnt deux faifceaux médullaires trés-con-
fidérables, dont les extrémités antérieures s'écartent 
Tune de Tautre , & les extrémités poftérieures Ŝ u-
niíTent , de forte que les deux faifceaux reprefentent 
un V romain. Leurs extrémités antérieures paroif-
fent fé'pérdre au bas des corps cannelés. Les petités 
branches ou branches poftérieures dé la moelle allon
gée , font des produftions latérales de la prótubé-
rance annulaire, qui vont fe perdre dans le cervelet. 
On nomme auffi ees petites branches , jambespofil'-
rieures du cervelet, pédoncules du cervelet. (•£ ) 

BRANCHE de Courbe {teme de Géométrie). Pour en-
tendre ce que c'eíl que branche de courbe j imaginez 
une courbe géométrique , dont on ait l'équation en x 
& en j , x repréfentant les abfciífes, &cy les ordon-
nées^^oye^CouRBE, ABSCISSE, ORDONNÉE, &C.) 
II eft évident, 

IO. Qu'en prenant x pofitive , y aura un certain 
nombre de valeurs correfpondantes á la méme va-
Icur de x. 

Io. Qu'en prenant x négat ive, y aura de méme 
un certain nombre de valeurs correfpondantes á. la 
méme x. 

Or la courbe a autant de branches que ^ a de va
leurs répondantes aux x tant poíitives que négativ'es. 
Foyê  a Varticle COURBE pourquoi les ordonnées 
pofitives fe prennent du méme cóté de rabfciífe, 
& les négatives du cóté oppoféi 

Au refte i l eft bon d'obferver que les Géometres 
n'ont pas encoré bien fixé la fignification du mot 
branche. Par exemple , foit une courbe qui ait pour 
équation y = ^ + x-{-^a, on regarde d'ordinaire 

cette courbe comme n'ayant qu'une feide branche, 
parce que y na. qu'une feule valeur. Cependant 
cette branche eft quelquefois comptée pour deux, 
parce qu'elle s'étend á l'ihfini du cóté des x poll-
lives, & du cóté des x négatives. Introd, d l'analyfe 
des Lignes courbes par M. Cramer. 

On appelle branche infinie une branche de courbe 
qui s'étend á l'infíni. 

L'hyperbole & la parabole ont des branches infi-
nies. Mais le cercle & relliplé n'en ont point; ce 
font deux cóurbes qui rentíent en eiles-mémes. 

Les branches infinies d'une com be font ou parabo-
liques ou hyperboliques. 

Les branches paraboliques fent celias qui peuvent 
avoir pour afymptoíe une parabole d'un degré 
plus ou moins élevé. Par exemple , la courbe dont 
l'équation feroit y H= 4 - -|- - í - , auroit une branche 
infinieparaboliqiie, qui auroit pour afymptote une pa
rabole ordinaif e dont l'équation féroit ¡y = . En 

cffet x étant infinie , l'équation fe réduit á^y == 
qui eft celle de la parabole ordinaire. De méme íi 
l'équation étoit j = ^ 1 + i i ; on trouveroit que 
la branche infinie auroit pour afymptote une parabole 
du troifieme degré y = — . 

Les branches hyperboliques font celles qui ont poür 
aíymptote une ligne droite ; elles peuvent aulíi avoir 
pour afymptote , une hyperbole d'un degré plus ou 

moins élevé. Par exemple, la courbe.7 = -^- 4- ~ 

dont nous venons de pár íer , fe réduit á j = — 
lorfque ^ = o , elle a pour afymptote 'l'ordonnée 
infinie qui paffe par l'origine, 6c elle peut avoir auííi 
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j p'oitf afymptote l'hyperbole ordinaire." 

39 
De méme la courbe y =z ^ - + 4T a Pour afymP-

tote l'ordonnée infinie , qui paffe par le point oíi 
x — 6;&c elle a auífi pour afymptote une hyperbole 
cubique. 

I I eft vifible que toutes les branches infinies font ou 
hyperboliques ouparabotiques. Car foit dans l'équation 
d'une courbe/y exprimée en x par une férie dont tous 
les termes foient rée ls , i l eft évident que quand x 
fera infinie ou infiniment petite, toute cette équa
tion fe réduira á j / = ^ tous les autres termes étant 
alors regardés comme nuls. Or la branche fera para-» 
bolique l i eft politif & plus grand que 1, & hy-
perbolique, íi m eft négatif ou o j ou \ . V . SERIE. 

Au refte i l ne faut pas croire que cette équation 
y¡=.xm qui détermine íi une branche eft hyperboliquei 
ou parabolique, foit fuffifante pour connoitre le nom
bré &:la pofitiort des branches. Par ex. foit y = 

\ / a x ; en faifant x infinie, onz y ^ & l'on 
voit que la branche eft parabolique. De plus, on eft 
tenté de croire que cette courbe aüra comme la pa
rabole deux branches infinies, l'une du cóté des x 
poíitives, I'autre du cóté des x négatives. Mais on 
feroit dans l'erreur fi on le penfoit; car x étant né
gative^ l'ordonnée ^ = - 4 - + \ / a x fera imaginaire. 

On péut bien négliger \ / a x vis-á-vis de -^- , lorf

que j / á x & -^- font tous déüx réels : riláis lorfque 

\ / a x devient imaginaire > alors ce terme \ / a x rend 
imaginaire , & on ne fauroit eonferver l'un faná 
I'autre. Je fuis le premier qui aie fait cette remarque;. 
Voyê  les Mem. de tacad, royale des feiehees de Prufife, 
án. 1746. foye^ aujji RE'BROUSSEMENT. 

On trouvera une théorie trés^-complette des bran
ches infinies des courbes dans le huitieme chapitre de 
V Introduciion a l'analyfe des lignes courbes par M. Cra-
rtiér. I I y donné la méthode de déterminer les diffé-
rentes branches d'liñe courbe, & leurs afymptotes 
droites ou courbes. Comme cette théorie nous con-
duiroit trop l o in , nous renvoyons la - deffus á fon 
ouvrage. On trouve auííi d'excellehtes chofes fur ce 
fujet dans les Ufages de L'analyfe de Defcartes, par M . 
l'abbé de Gua. (O) 

BRANCHES eTogives , ( Architeclure & Coupe des 
pierres. ) ce font les nervures des voütes gothiques ^ 
qui font faillie fur le nud de ees voütes. F . NERF. w 

* BRANCHE ou VERGE DE BALANCE ; c'eft cette 
íongue piece de fer, de bois, ou de cuivre, qui fait 
une des parties principales de la romaine, & f u r l a -
quélle font marqués les points qui défignent les poids 
des corps qu'on pefe. r . BALANCE & ROMAINE. 

BRANCHES , terme de Bimblotier, faifeur de halles 
& de dragéespour les armes a feu: on appelle ainfi le 
jet principal auquel toutes les dragées tiennent par 
un jet particulier. Oes branches font formées dans la 
góuttiere dü moule. Foye^ , fig. 6. Pl . de la fonte 
des dragées au moule , les dragées qui tiennent par 
áutant de jets á l'arréte inférieure de la branche, & 
l'article FONTE des dragées moulées. 

BRANCHE , terme de riviere & de Marchandde bois } 
i l fe dit de la partie d'un train qui forme un coupon. 
íl a quatre branches ; favoir^ deux de labourage, & 
deux de rive. 

La branche a íix mifes, & une petite mife nommée 
accolure. Foye^ TRAIN. 

* BRANCHE, fe d i t , chei les Charrons, des deux 
pieces de bois qui font au-derriere du train d'un car-
roffe , vis-á-vis les montans , & qui en foútiennent 
les areboutanSí C'eft fur ees branches que les laquais 
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fe tiennent debout, lorfque la iivree eft nombreufe. 

BRANCHE , m termes d'Efinglier , fe dit propre-
ment du brin ou du corps de Tépingíe, lorfqu'une de 
fes extremités eíl en pointe, & l'autre préte á. rece-
voir la tete. Foj¿i EPINGLE. 

BRANCHE de la bride, ( Eperonnier.) ce font deux 
pieces de fer courbées, qui portent rembouchure, 
les chaínettes, la gourmette, & qui font attachées 
d'un cóté á la té t iere , & de l'autre aux renes, pour 
aífujettir la. tete du cheval. /̂ oye^ EMBOUCHURE , 
CHAINETTE , GOURMETTE , TETIERE ,RENE, &C. 

On dit branche hardie, en parlant de celle qtú ra-
mene. Foye^ RAMENER. On forgeoit autrefois une 
branche pour relever , qu'on appelloit branche fiaque : 
elle n'eíl: plus en ufage ; parce qiie celui des bran-
thes a genou eft beaucoup meilleur. Pour faire une 
branche hardie, les Eperonniers placent le touret án
dela de la ligne du banquet, á l'égard de l'encolure; 
& la branche eft ñaque ou foible, fi le trou du tou
ret eíl place au-deija de cette ligne par rapport á 
l'encolure. Foyei TOURET , BANQUET , ENCO-
1URE, 6 c. 

Le conde de la branche eft cette partie de la bran
che qui prend naiffance au bas de l'arc du banquet, 
vis-á-vis du fonceau ou du chaperon, qui forme un 
autre are au-deíTous du banquet. Foyei FONCEAU, 
CHAPERON. Le conde d'une branche prend un tour 
plus ou moins grand, felón que Ton veut fortifier ou 
aífoiblir la branche. 

Branche de mors. Les meilleures branches de mors 
font de l'invention du connétable de Montmorenci, 
qu'on appelle á caufe de cela, a la ccnmcable. De 
quelque cóté que les branches du mors aillent, la bou-
che du cheval va toüjours au contraire. Vous tirez 
la bride, & ce mouvement tire les branches en-haut, 
& la bouche va en-bas. L'aíhon de la branche de la 
bride reffemble á celle du levier. Voici les noms des 
différentes efpeces de branches: branche droite apijlo-
let, branche a La connétable , branche d la gigotte, bran
che d genou, branche frangoife : on peut en voir Pa def-
cription dans Solleyfel, Newcaftle , &c. & lafígure 
en A O , Pl. de TEperonnier, fig. zz. 

* BRANCHES, terme de Manufacture ¿Pétoffe, de 
laine, defoie, de gaje,&cc. c'eft une des portions dans 
lefquelles une chaine eíl diviíée. Foye^ CHAINE. La 
chaine eft diftribuée en portees ; la portee en bran
ches , & la branche en fils. La branche eft une demi-
portée. La quantite de fils dont elle eft compoíée, 
varié felón la qualité de l'étoífe. 

BRANCHE, en terme de Fourbijfeur, eft une partie 
de la poignée faite en demi-cercle , qui paíle d'un 
bout dans l'oeil au-deífous de la poignée , & de l'au
tre bout dans le pommeau au-deííiis. Foye¡¡_ POI
GNÉE & POMMEAU. La branche eft garnie d'une 
amande & d'un bout de revers. Foye^ AMANDE 6-
BOUT DE REVERS , 6c la figure Pl . du Cifekur-Da-
mafquinenr. 

* BRANCHE , terme de Nattier ; c'eft ainíi que ees 
ouvriers appellent les portions dont un cordón de 
natte eft formé. Un cordón de natte a trois branches, 
& chaqué branche peut avoir depuis quatre brins juf-
qu'á douze, felón lepaiffeur 8f la forcé qu'on veut 
donner á la natte. 

BRANCHES , ne fe di t , chê  les Rubanniers, que 
dans Tonvi-age des velours > & s'entend de chaqué 
portion de chaine, quoique de différentes couleurs, 
ou d'une feuíe, contenue fur chacun des petits ro-
quetins qui compofent lefdites branches. I I en a été 
parlé plus au long á l'article ALLONGES des poten-
ceaux. /̂ oyejj; ROQUETIN. 

* BRANCHE , en Ferreñe enplat $ c'eft une planche 
aiguifée en pointe par un bout, & que le fouet fait 
entrer dans l'orifice de la baile qui luí eft préfentée 
par ^oiivrier, pour lui faciliter l'Guverture du plat, 
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en polir les bords, & former l'ourlet. Voye^ VERRE. 
RÍE EN PLAT, FOUET, 6- BOSSE. 

* BRANCHE devigne, {Antiq. ) branche de vigne 
étoit chez les Romains la marque des centurions. f 
CENTURIÓN. 

* BRANCHE de cyprh , ( Commerce. ) c'eíl une 
efpece de droit de balife qui fe paye au burean des 
Fermes établi á Blaye, par chaqué vaiífeau qui vient 
de Bordeaux, Libourne, & Bourg. 

BRANCHER, BRANCHE, roy.FoURCHES. (0 ) 
* BRANCHER , en Fzrrerie ; c'eft mouvoir circulai-

rement la branche dans í'ouverture de la boffe. Fcy. 
BRANCHE , VERRERIE en plat, & BOSSE. 

* BRANCHIDES, f. m. pl . ( Hift. anc.) prétres 
du temple d'Apollon, á Didyme dans l'Ionie. Ces 
prétres livrerent eux-mémes á Xercés les richefles 
du temple. Aprés cette impiété, ils fe réfugierent 
dans la Sogdiane , oii Xercés leur permit de batir 
une vilíe. Mais Apollon ne laiífa point leur crime 
impuni: Alexandre prit leur v i l l e , la rafa aprés en 
avoir paffé tous les habitans au fil de l 'épée; & la 
faute des peres fut pourfuivie fur leurs defeendans. 

* BRANCHIER, adj. fe di t , en Faueonnerie, A\\n 
jeune oifeau qui n'ayant point encoré de forcé, fe 
repofe de branche en branche au fortir du nid. 

BRANCION, ( Geog.) petite ville avec titre de 
comté , dans le duché de Bourgogne. 

B R A N D A M , ( Géog. ) ville d'Afie dans l'ile de 
Java, appartenante au roi de Suruhaya. 

BRANDES , f. f. fe d i t , en Fénerie, des bruyeres 
oü les cerfs vont viander. Foy. CERF 6- VIANDER. 

BRANDEBOURG , ( LA MARCHE DE ) 
c'eft un grand pays d'Allemagne dans le cercle de la 
haute Saxe. I I eft borné á l'occident par le duché de 
Lunebourg; au nord, par le Meckelbourg & la Po-
méranie ; á l 'orient, par la grande Pologne; & au 
midi , parla Siléfie, la Luface, l 'éleñorat de Saxe, 
& le duché de Magdebourg. Ce pays eft abondant 
en grains, chanvre , beftiaüx; i l s'y trouve beau
coup de manufaftures trés-floriífantes: i l appartient 
au roi de Pruffe, qui porte le titre de marggrave & 
d'élefteur de Brandebourg. I I eftarchi-chambellande 
l'Empire : c'eft le comte de Hohenzolleín qui rem-
plit íous lui cette fonftion. 

BRANDEBOURG , ( Géog. ) ville capitale de la 
Marche de ce nom , íur la riviere d'Havel. I I y a 
une autre ville de ce nom dans le duché de Meckel
bourg , qu'on appelle la nouvelle Brandebourg. 

BRANDEIS, ( Géog.) petite ville & chateaude 
Bohéme íur l 'Elbe, á trois lieues de Prague. 11 y a 
encoré une autre ville de ce nom en Bohéme : elle 
eft fituée fur la riviere d'Orlitz. 

* BRANDERIE i l . f. ( Commerce. ) c'eft ainfi 
qu'on nomme á Amfterdam , les lieux oii l'on fait 
les eaux-de-vie de grain. 

B R A N D E U M , fub. ( Hifi. eceléf.) nom ufité 
dans les auteurs de la balfe latinité, pour íignifier un 
linceul de foie ou de l i n , dont on enveloppoit les 
corps des faints & leurs reliques. On donnoit le mé-
me nom aux linges que l'on faifoit toucher aux reli
ques des faints. Dutems deS. Grégoirele grand, qui 
tenoit le fiége de Rome l'an 6oo, & avant l u i , on ne 
touchoit point aux corps des faints; & au lien de 
leurs os, on fe contentoit d'envoyer dans une boite 
un morceau de ce drap ou de ce corporal. Le pape 
faint Grégoire parle de cette coútume, & ajoíite 
qu'on la croyoit, par tradition, du tems du pape 
S. Léon, vers l'an quatre cent cinquante. Quelques 
Grecs ayant douté íi l'on devoit teñir ces reliques pour 
bonnes, ce faint pontife, pour les convaincre, fe & 
apporter des cifeaux, & coupa en leur préfence un 
de ces brandeum, c'eft-á-dire, une de ces pieces de 
drap, dont on dit qu'il fortit du fang, comme fi c'éut 
été le corps meme du faint. Greg. Turón, de Ghr, 
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eonf. cáp. xxxvij.V'mre Damien ,mtil>. I F . epifi. '¿iv-, 
Bed 'e,MJt- JnglJib. I . c. iij. D u Cange, Gloflar* { G ) 

BRANDIR, V. n. en termes de Charpenterie, c,cii 
íorlque Ton place une piece de bois de travers fur 
une autre fatns étre entaillée, percer un trou en tra
vers des deux pieces, & y mettre une cheville de bois 
pour les arréter enfemble. Brandir íes chevrons llir 
les pannes, c'eft faire avec une tarriere un trou qui 
perce les deux eníemble , & y mettre une cheville. 

BRANDONS, f. m. pl. terme de Paldis, auquel on 
Toint pour I'ordinaire celui de panomceaux ¡ ce Ibnt 
des bouchons de paille qu'on attache en quelques pro-
vinces á la porte des héritages faifis , avec les armes 
du roi ou du feigneur. Foyei PANONCEAUX. 

ARRÉT-BRANDONS ; vqy^ ARRÉT. ( Í T ) 
•* BRANDONS , ( (Economie rujlique. ) c'eíl le ftom 

qu'on donne dans les campagnes á quelques épines, 
branches, ou bouchons de paille, par lefquels on 
avertit que le chaume efl rélervé &: retenu par celui 
qui joiiit de la terre : fans quoi i l feroit cenfé aban-
donné, & le premier venu en pourroit faire fon pro-
fit. Dans les •coútumes oü les brandons ont lien j on 
les met des le 15 Septembre. 

BRANDONS , danfe des brandons ¡ on exécutoit cette 
danfe dans plufieurs villes de France, le premier di-
manche de carcmé , autour des felix qu'on allumoit 
dans les places publiques ; & c'eft de-Iá qu'on leur 
avoit donné le nom de brandons. Foye^ DANSE SA-
CRÉE. Les ordonnances de nos rois ont fagement 
aboli ees danfes, ainíi que les baladoires , les nocíur-
nes, &c calles qui fe faifoient dans nos églifes : cet 
«fage étoit fi fort enraciné, que malgré les fages pré-
cautions des évéques & des magiftrats , i l íubfiftoit 
epiniátrément dans quelques villes du royanme* A la 
féte de faint Martial, apotre du Limoufiti, le peuple 
danfoit encoré vers le milieu du dernier fiecie dans 
le choeur de l'églife , dont ce faint eft le patrón. A la 
fin de chaqué pieaume , au lien de chanter le Gloria 
Patri, tout le peuple chantoit en langage du pays : 

Jan Marceauprcgats per nons, ¿ n«us epingarenper bous ; 
c'eft-á-dire ,jaínt Martialprie^ pour nous, & nousdan̂ -
firons pour voue. Cette coütume eft abolie. Bonnet, 
Hijloire de la danfe. ( 5 ) 

BRANDONS , ( Géog.) ville de France en Bourgo-
gne, fur Ies frontieres du Charolois, á quatre lieues 
d'Autun. 

BRANDSOE, ( Géog.) petite ile du Danemark, 
dans le détroit de Middelfart, entre le duché de Schlef-
wig, & Tile de Punen. 

BRANLANT, en tertñi de Metteur-en-ceuvre > eft une 
fcroix qui fe porte fans coulant, d'un íimple chatón , 
qui fe termine par une pendeloque qui lui donne ce 
nom. Foyei PENDELOQUE. 

BRANLE, f. m. terme d'OrcheJlique ou de danfe ; 
c'eft un pas compofé de plufieurs perfonnes qui dan-
fent en rond en fe tenant par la main ^ & en fe don-
nant un branh continueh 

On commen^oit au trefois tous les bals par un grand 
branh: on les commence aujourd'hui ordinairement 
par les menuets. 

I I y a le branle jimple, & le branle double : le pre
mier confifte en trois pas & un pié joint, qui fe font 
en quatre mefures. On les répete pour faire le branle 
double, 

\\ n'y a guére de nom de province qu'on n'ait don
ne á quelqu'un des branles Fran^ois ; i l y a des branles 
de Bourgogne, du Barrois , & de Bretagne. 

I I y avoit autrefois le branle des Lavandieres , des 
fabots; des chevaux, des pois, des hermites , de la 
torche, &c. les branles morgués , gefticulés , de la 
moutarde , &c, tous ees branles fe réduifent á préfent 
á un feul genre qu'on nomme branle ct mener. Dans 
cette efpece de branle, chacun mene la danfe á fon 
tour, & fe met aprés á la queue. C'eft pour l'ordi-
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rraire atix chanfohs que Pon danfe les hranks, Orche-
fbgraphie de Tho'inot Arheau. ( i ? ) 

BRANLE de S. Elme , ( Hifl. mod.,) féte qui fe céle-
broit autrefois á Marfeille la veiile de S. Lazare. Oñ 
choifilToit les plus beaux garejons & les filies les 
mieux faites; on les habilloit le plus mágnifiquément 
qu'on pouvoit : cette troupe repréfeníoit les dieux 
de la fable, les différentes nations, &c. & étoit pro-
menée dans les mes au fon des violons & des tam-
bours. Cette mafcarade s'appeüoit le branle de JainC 
Elme. 

BRANLE OU HAMAC , ( Hifi. mod.) eft une efpece 
de li t fufpendu entre deux arbres , deux poteaux 011 
deux crochets, dont on fe fert dans les Indes orien-* 
tales. 

Les Indiens fufpendent leurs branles á des arbres, 
pour fe mettre á couvert des bétes fauvages & des 
infeftes qui ne manquéroient pas de leur nuire s'ils 
couchoient par terre. 

-Les habitans des iles Caribbes font extrémement 
fuperftitieux au fujet de leurs branles, & ne les font 
jamáis fans beaucoup de cérémonie: ils placent á cha
qué bout un fac de cendre , croyant que fans cetté 
précaution ils ne fubíifteroientpas long-tems'. Ilscroi-
roient faire tomber leurs branles s'ils mangeoient def-
fus des figues, ou quelque poiftbn qui eút des dents. 

Le P. Plumier qui s'étoit fouvent fervi de branles 
dans fes voyages des Indes ^ prétend qn'ils confiftent 
en une grande mante ou groffe toile de cotón d'én-
viron fix piés en quarre , aitx extrémités de laquelle 
font desgances de la méme étoffe > ou paflentá travers 
des cordons dont on forme d'autres anneaux j & oü 
paffe une corde qu'on attache aux arbres voifins ^ 
ou á deux crochets fi c'eft dans les maifons. Cetté ef-1 
pece de conche fert en ménae tems de l i t , de máte
las, de drap, & de couflín. ( ¿ r ) 

BRANLES , HAMACS ^ ( Marine.) c'eft airifi qii'ort 
appclle encoré les lits dont fe fervent les gens de l ' é -
quipage d'un vaifleau : ils font compofés d'un mor-
ceau de forte toile \ long de fix piés & large de trois , 
renforcé par les bords d'un cordage appellé ralingue, 
en fa^on d'ourlet, que l'on fufpend par les quatre 
coins entre les ponts d'un vaifleau, oíi l'on fait cou-
cher un matelot ou un foldat. Foye^ HAMAC. 

Branle matelaffé, c'eft une efpece de mátelas qui 
eft fait en branle-, 

On dit tendré & detendré les branles. 
Branle-bas ou forbranle > c'eft un commandettiént 

qu'on fait lorfqu'on veut faire détendre tous les bran
les d'entre les ponts afin de fe préparer au combat ̂  
ou pour quelqu'autre raifon. ( Z ) 

BRANLE > en Fauconnerie > fe dit du vol de l'oifeau 
lorfque s'élevant feulement au premier degré fur la 
tete du fauconnier , i l tourne en battant des ailes & 
remuant la queilei 

BRANLE , en Horlogerie, s'entend de l'efpace par-» 
couru par le régulaieur dans une vibration. 

Comme les petits ares décrits par un pendule né 
different pas fenfibíement de ceux qu'il décriroit > s'il 
vibroit entre des portiphs de cycloide, voyê  CY-
GLOIDE ; i l eft á propos que le pendule décrive de 
petits ares dans fes vibrations: au refte le branle doit 
étretoújours conditionnel á l'échappement qu'on em* 
ploye; parce qu'il y en a qui exigent un plus grand 
branle que d'autres, tel eft l'échappement á levier» 
Fy^ÉCHAPPEMENT , PENDULE , CYCLOlDE, &Cé 

L'expérience a appris aux Horlogers , que pouf 
qu'une montre aille jufte avec l'échappement ordi-
naire, & que cette jufteíTe foit de durée, i l falloit 
que le balancier branlát moitié , c'eft- á-dire qu'un 
point quelcohque de fa circonférence parcouruí dans 
chaqué vibration un demi-cercle ou 180 degrés. Foy, 
ÉCHAPPEMENT » LEVIER , 6-c. ( T ) 

BRANLER , v. n, en urme de Commerce, fe dit d'uíl 
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marchand ou d'un banquief, qul fait préfenter íes 
billeís par tout pour avoir de l'argent, & qui donne 
p-ar-Iá á connoítre qu'il eíl fur le penchant de fa ruine 
& prét á faire failÜte. Foyei FAILLITE. ( G ) 

* BRANLOIRE, L f. c'eft ainíi que les Serru-
riers, Taillandiers , & autres ouvriers de forge , ap-
pellent la chaine, qui tient d'un bout au levier, qui 
fait mouvoir leurs fouíHets, & qui porte un manche 
de i'autre bout, qu'ils prennént á la main, pour met-
tíe en aftion ce levier. 

BRANQUE URSINÉ; voyei ACANTHE. 
BRANSKO, ( Géog.) petite ville de Mofcovie , 

für la riviere D e í h a , dans le duché de Novogorod 
Sewiersky. I I y a deux autres vilies de méme nom, 
Tune en Podlachie fur la Narva, I'autre en Volhinie. 

BRANSLE, ( Geog.) riviere de France, qui prend 
fa fource dans le Vendomois, fe jette dans la CilTe, 
un-peu au-deíTus de fa jonffion avec la Loire. 

BRAQÜER un canon ou un morder, ( ArtilUrh. ) 
c'eft lui donner la pofition néceífaire pour tirer: mais 
on fe fert plus communément du terme de pointer, 
pour exprlmer la méme chofe. Voyê  POINTER. (Q) 

BRAQUES ou BRACS , f. m. (Chafe.) c 'eílle 
nom qu'on donne á des chiens ras de poi l , bien cou-
pés , légers, bons quéteurs , vigoureux , Se aíTez fins 
de nez. lis font bons pour la plaine & pour les broí-
failles. Ils-réfiílent á la chaleur, & font moins fenfi-
bles aux épines que les autres. 
- BRAS, f. m. ( Jnatomie. ) eíl: une partie du corps 

humain , qui fe termine d'un cóté.'á l'épaule , & de 
Fautre á la main. Voye^ CORPS , ÉPAULE , &c. 

Chez les Medecins & les Anatomiíles , bras íigni-
fie feulement cette partie qui eíl entre l'épaule & le 
conde ; le refte depuis le conde iufqu'au poignet, fe 
nomme Vavant-bras. Voyt^ MAIN. 

Le bras dans ce dernier fens , n'a qu'un feul os 
a|)pellé humtrus. Vhyt^ HUMERVs. 
- Le bras a cinq fortes de mouvemens qui s'execu-

tent par neuf mufcles ; un mouvement en haut, par 
le delto'ide, le fuíépineux, & le coracobrachial; un 
mouvement en bas,par le grandrond, lepetitrond , 
& le grand dorfal; un mouvement en devant, par le 
grand peftoral & le fous-fcapulaire; un mouvement 
en arriere, par le fous-épineux; un mouvement cir-
culaire, par l'aíHon combinée de tous ees mufcles. 
Voyt{ chacun de ees mufcles fous fon árdele pardeulier. 

L'autre partie habrás ou Vavant-bras , eíl compo-
fée de deux os, le radius & le cubitus. Voy. RADIUS 
& CUBITUS. 
t Les mufcles qui fléchiíTent Vavant-bras, font le bí
ceps & le brachial interne ; ceux qui l'étendent font le 
long extenfeur &c le court extenfeur, le brachial externe, 
Vanconee; le mouvement de pronation s'exécute par 
le rond pronateur & le quarré pronateur; & celui 
de fupination, par le longfupinateur & le court fupina-
teur. V. chacun de ees mufcles enfon lieu. La faignée ordi-
naire fe fait au bras. V. SAIGNÉE & PHLEBOTOMIE. 
• BRAS de la moelle allongée,vqye^ BRANCHES 6-
MOELLE ALLONGÉE. ( ¿ ) 

BRAS fe prend au figuré pour un inílrument ou 
pour la partie d'une machine, qui a par fa longueur 
& par la fonftion desrapports,quelquefois bien éloi-
gnés , avec la forme & les ufages du bras dans le 
corps humain. C'eílen ce fens qu'on appelle chez les 
marchands Ciriers , bras de flambeaux , les longs cor-
dons de meche dont ils forment leurs flambeaux , en 
les enduifant de cire. Vrye^ FLAMBEAU (S-CIRE. 

Chez les Menuifiers & Charpmtiers , bras de fcie, 
font les deux pieces de bois paralleles auxquelles la 
feuille de la fcie eíl attachée. Voyê  SCIE. 

Chez les Charpmtiers, bras de chevre, les deux lon-
gues pieces de bois qui portent le treuil fur lequel 
ie cable s'enveloppe quand on monte un fardeau. 
íf^oy^ CHEVRE , ó-c. 

B R A 
Chez Ies Maffons, bras de bar & de civiere, les ex* 

trémités des deux principales pieces de ees engins» 
celles que les porteurs tiennent á leurs mains, quand 
ils s'en iérvent. On dit encoré bras de grue, WJ.GRUE i 
bras de baleine, pour nageoires, voyê  B ALEINE ; bras 
d'engin, voyê  ÉNGIN; bras de Tourneur, bras d'ancre 
bras de riviere, &c. voyê  ees árdeles, les uns ci-defjous 
les autres a leurs renvois. 

BRAS S'kcVí.mK,termeufitéenDroit:icítVz.vAoxiXé 
la main ou puiffance du juge féculier, que Fon eml 
ploye pour faire exécuter Ies ordonnances du juge 
d'églife, ou pour faire fubir á un ecclénaílique cou-
pable d'un délit privilégié , les peines que l'Eglife ne 
peut impofer. Le juge d'églife n'a pas le pouvoir de 
mettre á exécution fes fentences fur Ies biens tempe
réis de ceux qu'il auroit condamnés, ni d'impofer des 
peines grieves & qui aillent jufqu'á l'eííufion dufang, 
Diñion. de Droit de Deferriere. 

BRAS , en Manege, fe dit de la partie de la jambe 
de devant, qui s'étend depuis le has de Tépauíe juf-
qu'au genou. On dit qu'un cheval plie bien le brasy 
pour diré qu'il plie bien la jambe, quoique le bras 
méme ne plie point. Un cheval qui plie bien les bras, 
& leve le devant avec liberté, n'a plus befoin d'étre 
mis entre deux piliers pour lui rendre le devant léger. 
Le bras pour étre bien fait , doit étre large, long, & 
charnu. ( / ^ ) 

BR.AS , (Jardinage.) eíl un terme dont on fe fert 
en parlant des melons, des concombres , des citrouil-
les, pour exprimerles branches qu'ils pouíTent. On 
diílingue les bons bras d'avec les mauvais qui font 
veules, & qu'il faut fupprimer. Les bons melons ne 
viennent jamáis que fur les bons, bras. ( X ) 

BRAS , en Marine, ce font des cordages amarres 
au bout de la vergue, pour la mouvoir & gouverner 
felón le vent. La vergue d'artimon outre les bras, a 
une corde appellée ourfe, á l'extrémité de la vergue. 

Haleifur les bras , terme de commandement pour 
ordonner aux mateloís de roidir ees cordages. 

Teñir un bras, c'eíl-á-dire, haler & amarrer un de 
ees cordages nommés bras. 

Bon bras, cela fe dit quand on brafíe au vent, en 
forte que le vent ne foit pas au plus prés. 

Bras de revers ; larguer le hras du vent ou de fervice. 
Bras , les grands bras, ou bras de la grande vergue, 

fg . i .n044 . 
Bras de la vergue de mifene , n0 45. 
Bras de la vergue du grand hunier, /2° 73. 
Bras dt la vergue dupetit hunier, «0 75. 
Bras de vergue de foule , «0 7 1 . Le cordage appelli 

ourfe owbource , n0. 43. 
Bras de vergue de perroquet de foule , n0 72. 
Bras de la vergue de grand perroquet, n0 74. 
Bras de la vergue du perroquet de mifene, fig. 1. n0 76, 
Bras de la vergue de civadiere ,n0 46. 
Bras de la vergue de perroquet de beaupré, n0 77. (Z) 
BRAS , terme dont fe fervent Ies Géographes, pour 

diré une partie de mer 011 de riviere reíferrée entre 
des terres. Foyei MER , OCEAN , RIVIERE. 

L'Italie eíl féparée de la Sicile par un bras de mer. 
Le bras de S. George dans la Méditerranée, eíl l'an-

cien bofphore de Thrace, aujourd'hui le détroit des 
Dardanelies. 

BRAS d'une ancre , eíl une des moitiés de la partie 
courbe, dite croifée. Aoy^ ANCRE. 

BRAS d'une balance, {ont les deux parties du levier 
qui la forme, prife de part &c d'autre du centre: & 
auxquelles on fufpend les poids. Voyei BALANCE. 

BRAS , en terme de Diamantaire, n'eíl autre chofe 
qu'une piece de bois A B , Pl. X I . du Diamantaire, 
d'environ deux piés de long, garnie de deux poignées, 
& montée fur une autre piece perpendiculaire C D , 
qui íournc par en-bas fur une crapaudine fceliée efl 



B íl A B R A 399 
ferré & par en-haüt au moycn d'u'n tourílloii 'dans 
un collet qlú l'embraíTe. lafigure premien¡Pl. 
U . du Diamantaire. 

p0U(. faire mouvoir la iroire» un ouVrier pouíTe S¿ 
tire alterhativement le ^raj ^ 5 > par le moyen des 
tíeux poignées qu'il tient dans íes mains; le mouve-
ment ainñ imprimé aü ¿raí > fe cúmmuniqüe par le 
moyert de l'épée aü conde de i'arbre , qni porte la 
roue de bois. Us figure*. . ^ 

BRAS , (paraos delaprejje entaüLe-douce, ) üs lont 
au nombre de quatre afiemblés par une de ieurs ex-
trémités o o i dans les párties laterales des jumelles 
C D i leur autre extrémité F F , porte íiir les colon-
nesííj'quifontde mémeau.nombre deqüatre. Voyei 
^M-SSÍL d'Imprimerie en taille-douce, &ks fig. pretn, 
& 6. oo, F F , Pl. de rimprimerie en 'taille-douce: 

BRAS j {terme de Tourneur.̂ ) ce íbnt deux piece's 
¿e bois qui traVerfent les poupées du tour un peu au-
deífous des polntes, & qui lervent á íbíitenir la barre 
für laquelíe IVnmjter appuie les outils en travaillant. 
Ccs bras s'avancent & reculent á la vólonté de l'óu-
vrier, & felón que l'ouvrage le demande. Foye^ 
TOPR; , ^ . > . > 

Bras de prejfe, hras de forcé > pieees du métier á bas . 
foy^l Varticie BAS. 

* BRASIDÉES , f. m. pl, (Jiift. atic. ) fétes iníli-
tuees en i'honneur de Brañdas, parles habitans d'Ám-
phipolis, qiii éléverent á ce chef fameux des Laeé-
clcmoniens , un fuperbe tómbeau dans le milieu de 
leur vilie. Nous ne favons rien de la maniere dont 
ics Brajidces fe célebroient* , 

* BRASÍLLER j v. neut. (terme de Marine.) i l fe 
flit des feúx & de la lamiere que jette la mer pendant 
ía nuit. La mer hrafdle beaucoup le long des flanes 
d'un Vaifleau qui vogue á pleines voiles. 

BRASLAV , ou BRACKLAW ; ( Géog.) viíle & 
palatinat; bu province de la petite Ruffie , fur les 
áontieres de la Tartarie ; la ville ell fituée fur la r i -
vieré de Bog. Long. ^y. i5 . lat. 4S. 4y. : 

BRASLAW j ou BRATISLAW, ( Géog.) villé de 
Pologne^ fur les frontieres dü duché de Curlande , 
fur un grand lac j á peu de diftanee de la Dwina. 
Long. 44 . 40. lat. óó . 4Ó. . 

BRASLAW, ( Géog.) petite ville de la Valachie, 
prés des frontieres de la Moldavie. 

BRASSAGE j f. m. ( ¿ la Monnoie.} droit que lé 
rol accOrde aux direüeurs de la monnoie fur chaqué 
marc d'or ^ d'argent 5 & de billón, mis en oeuvre & 
fabriqué, Cé droit eít de cinq fous pour l'or St pour 
l'argent, & dé fix fous poür le billón; 

Áutrefois lé diréftéur (qüe Von appello'it maítre') 
prenoittrois livres par marc d'or, & dix-huit fous par 
marc d'argent > dont la moitié étoit employée au dé-
chet de fonté ^ charbon, frais , &c. &c l'autre moitié 
au payement des ouvriers; 

* ERASSARD , f. iñ. inílrüment de bois dont oñ 
fe fert pour joüer au bailón : c'eft une douille de bois 
de chéne affez minee, de la longueur dé l'avant-bras 
qu'on y fait entrer á forcé avec des mouchoirá j fer-
Viettesbu autres linges. On pelit avec le bras ainfi 
armé, recevóir le bailón & le frapper fi fort que l'on 
Veut fans fe bleífer. La ftirface du brájfart éíl taillée 
en groífes dents > afín que le coup ne gliífe pas fur le 
bailón; 

Les anciens á qui le jen de bailón n'étoit pas in-
fconnu i ont en aulíi leurs brajfards: mais ils n'étoient 
pas dé bois; c'étoient des courróies d'un ¿uir fort^ 
dont ils faifoient plufieurs tours fur leurs bras. 
, * BRASSARÜ de Ferrier: cés brajfards font faifs de 

deux vieux chapeaux paíTés l'un dans l'autrei On en 
ote le deffus, & l'on en couvre le bras droit jüfqu'au 
coudé, Jl fervent á foútenir le manche des pelles » 
quand i l eft trop ¿haud ^ lorfqu'ou tranfpbrte avec 

cespelles de ía itnátiérejdes arches á récüire j, dan¿ 
le por. 

. BRASSAW,óuGRÓNSTAT, (Géog.anc. ;&mód$ 
ville forte de Tranfdvanie. Long. 44 . io . lat. 4 6 , 
3 0 . Les uns la prennent pour la Pmtoria augujlaAo. 
Ptolomée, & d'aütres la nomment Corona & Snpha-
nopólis. 

BRASSÉ j f. f. La Marine a tróis fortes de brájjes | 
ía grande brajje, dont on fe fert pour les vaiíTeaux dé 
guerre eft de fix piés ; la moyenne,;qui eft celle.deS 
vaiíTeaux marchands, eft de cinq piés & demi; & la 
petite n'eft que de cinq piés ; elle n'eft en Ufage qué 
parmi les patrohs de barques & autres petits báti-
mens qui fervent á la peche. 

Totis les cordages fe mefurent par brajjes. Les Cc£ 
bles des plus grands vaiíTeaux ont 120 brajfes óu yaó 
piés; Le Roi eñtrétiént dans fes ports un officier nom
iné maítre d'équipage, dont la principale fonftion eft 
de couper les manoeUvres fuivaht le rang des vaif-
feaux, c'eft-á-dire ^ de donner aux cordages iá lon^ 
gueiir qu'il leur convient á chacun. ( Z ) 

BRASSE, {Commerce..') mefure de la longueür des 
deux brás étendus, & qui éft ordinairement de cincj 
piés; M . Savari la fait de fix piés de r o i , & équiva-, 
lente á la toiíb. FirKe{ ToiSE» 

BRASSE \ eft auffi une efpecé d'aüñé bu de mefuré 
dé longueur, qui lért á mefurer les drapS, tbiles, ru-
bans & autres pareilles marchandifes. 

On S'en fert dans prefque toute l'Itaíié : rnais fá 
meíiire varié íuivant les lieux. A Venife la braffe con-
tient un pié trois pouces trois ligues; qui font huit 
quinziemes de I'aune de Paris •, & ainfi qüinze braJJ'eS 
de Vénife font huit aünes de Parisi 

La brajfe de Bolbgne, Modene > Mahtbué, eíi: feiii': 
blable á celle de Venife. 

A Luques la brajfe éft d'un pié heiif póucés dix íi-
ghes, ce qui fait demi-aune de Paris: á Florence elle 
contient un pié neuf pbuces quatre lignes, qui font 
quairante-heuf céntiemes d'aunes de Paris, & par eon-
íéquent un peu moins d'une demi-aune. 

A Milán la brajfe pour mefurer les foieS ^ n'eft pas 
la méme qüe celle avec laquellé on mefure les draps 
de laine s la premiere ne coníenant qu'un pié fept 
pouces quátre lignes, &: la feconde deux piés onzé 
lignes. , ,, 

A Bérgamé la brajfe contient un pié fept pouces 
íix lignes, qui font cinq neuvieme%d'aune de Paris; 
ainfi neuf aunes de Bergame n'eh font que cinq dé 
Paris; 
. BRASSE j fe dit áuffi de la chofe mefurée íivec lá 
brajfe ; une brajfe de drap ; une braffe de corde. (C? ) , , • 
, BRASSÉE DE SOIE , (terme de Fabrique des étoffeS 

de foie.l) La brajfée de foie eft compbfée d'autaht de 
brins de foie qu'il y a de rochets á la cantré. Le ter
me de brajfée n'eft en ufage que pour l'ourdiíTagé des 
chames: mais bn fe fert partout du terme de portée* 
La portee ordinaiire eft de 80 fils. 

BRASSEIERj BRASSER, BRÁCHER, v. héut¿ 
in Marine; c'eft faire la manoeuvre des bras i & gou-
verner les vergiiés avec ees cordages. F . BRAS. ( Z ) 

BRASSER ^ v . neut. i l fe dit proprement de la ma
noeuvre des brajfurs ou fabricateurs de hierre | dont 
le principal travail eft des bras. Foye^ BRASSERIE, 

Le verbe brajfer a paíTé de-lá dans plufieurs autres 
Árts. 

BRASSER les vergues i '(. Mariné. ) c'eft mettré h'S 
Vergues horifontalement de Tavant en amere j en 
maniant les manóeuvres; 

BRASSER les vóilés fur le mát, e'eft-á-dire mariceu-
vrer les voiles de telle maniere que le vent fe metté 
deíTus j au lieu d'étre dedans: cé qui eft aulíi brajfer á. 
cóntre $ terme ulité pbur la mifene.. 

Brajfe au vent i terme de cómmandement pbur faire 
ihangeuvréf les vergues du ¿oté d'oíi i'imi le imti 
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Brajfc AU vent tout court, fe dit pour faire maneeu-
vrer, enforte que le vent ne foit pas au plus prés. 
Braffe au plus pres du vent, pour qu'il foit au plus 
prés. Brajfefius k vent, c'eíl pour faire manoeuvrer , 
les vergues du cóté oppofé á celui du vent. Braffe a 
¿'autrebord, -pour faire brafler les vergues á l'autre 
bord. Brajfe a poner, braffe a fervir; c'eíl pour faire 
hrajjer Ies vergues , enforte que le vent donne dans 
les voiles. Brajjer a contre, c ' e f t -á -d i re , brajfer les 
bras du vent, & faire que le vent donne fur les vo i 
les ; cela fe pratique ordinairement lorfqu'on veut 
le mettre fur la voile de mifene. C'eíl dans ce fens 
tju'on di t , braffe la mifene a contre. { Z ) 
- BRASSER, \ a la Monnoie.) verbe qui marque l'ac-
tion de remuer le metal lorfqu'il a acquis l'état de 
fluidite. L'or ne fe braffe point de méme que l'argent 
& le billón. Foye^ BRASSOIR. 
: > * BRASSER , terme de Pécheur, c'eft aglter & trou-
bler l'eau avec la bouloire, pour faire fortir le poif-
fon & le conduire dans les filets. 

* BRASSER, en terme de Tannerie, c'eft remuer les 
cnirs , les agiter, 8c retourner pendant un certain 
tems dans une cave remplie de tan & d'eau chande, 
pour les rougir. ^ o y q TANNER. 

* BRASSERIE, fubft. f. attelier qui contient les 
cuves, chaudieres, moulins , & tous les autres inf-
írumens, agres & commodités néceífaires pour faire 
la hierre. La hierre eft une boilfon fort ancienne. F . 
BIERRE. On peut diré en general, qu'elle fe tire du 
grain : mais elle ne fe tire pas du méme grain, par-
tout oii Ton en fait. Á Paris, & plus généralement 
en France , on n'y employe que l'orge. Quelques 
braffeurs feidement y mélent, les uns un peu de b lé , 
d'autres un peu d'avoine. Dans les provinces du nord 
de la France, telles que la Picardie, l'Artois, le Bou-
íonois , la Flandre Franfoife , elle ne fe fait qu'avec 
le foucrillon, ou l'orge d'hyver, ou méme avec l'ef-
piotte, que nous appellons aulíi Vefcourgeon. Ce que 
nous nommons orge, s'appelle dans ees provinces 
pamele. 

En Hollande, on braffe non-feulement avec l'or
ge foucrillon, mais encoré avec le blé & l'avoine. 
Les braffeurs Hollandois, qui tirent de la bierre de 
chacun de ees trois grains, ont trois fortes différen-
íes de hierre. 

En Aliemagne, oíi la bierre ne laiffe pas que d'é-
tre fort commung, elle fe fait auffi avec l'orge. On 
y employe quelquefois l'efpiotte. L'eípiotte eft un 
grain, dont le noyau reffemble affez á celui du fei-
gle, excepté qu'il eft plus court & pliis plat. La co
que qui le renferme ne differe guere de celle du blé ; 
on a feulement beaucoup plus de peine á en faire 
fortir le grain, méme en le battant á la maniere des 
autres grains; auííi on fe contente d'en brifer les épis: 
on le fait germer & on le mout dans fa coque. 

En Angleterre, oü la bierre eft trés-commune, on 
la fait ainíi qu'ailleurs, avec l'orge, le blé & l'avoine. 
, Une brafferie eft un bátiment trés-conñdérahle; le 
nombre des agres ne l'eft pas moins: les principaux 
forit le germoir, la touraille, le moulin, les cuves, 
les chaudieres, &c. 

Pour braffer, fuivant notre fa^on de Paris, i l faut 
avoir de hon orge, que l'on met tremper dans de 
l'eau naturelle pendant l'efpace de trente á quarante 
heures, plus ou moins, felón que les eaux font plus 
ou moins dures & l'orge plus ou moins fec. Au refte 
en quelque tems que ce foi t , & de quelque nature 
que foit l'orge, on jugera qu'il aura ajjê  d'eau, quand 
en le ferrant entre les doigts, i l cédera facilement á 
la preffion & s'écrafera fans peine fous l'ongle; alors 
on le retirera de la cuve ou on l'aura fait mouiller, 
& on le tranfportera dans le germoir. 

Du germoir. Le germoir, ainíi que le nom l'indi-
gue aífez, eft un lieu QÍI l'on met germer le grain 

mouillé qu'on deñine á faire de la hierre. I l y gn 
de deux efpeces : les uns font de grandes caves voi1 
tées, on les regarde comme les meilleurs ; les autre* 
de grandes falles au rez-de-chauffée. Le grain reft. 
au germoir, en tas ou en mottes , communément 
vingt-quatre heures. Au bout de ce tems, qu'on \\A 
accorde pour reboire fon eau, comme on dit dans les 
brafferies, on le met en conches, c'eft-á-dire qu'oa 
étend les mottes ou tas, & qu'on les réduit á la hau-
teur de 8 á 9 pouces d'épaiífeur, plus ou moins fe. 
Ion que le germoir eft plus ou moins échauffé. Oa 
laiffe le grain dans cet état jufqu'á ce que par la 
chaleur naturelle qu'il trouvera dans lui-méme !c 
germe commence á en fortir. Quand on verra le 
germe pointer hors du corps du grain, pour lors il 
faudra rompre. 

On appelle rompre une couche de grain , la remuer 
avec une pelle, jetter le grain d'une place dans une 
autre, le retourner, & le remettre en couche com
me auparavant, obfervant feulement de donner á la 
couche moins de hauteur. A moins que le grain n'cut 
été rompu trop jeune , c'eft-á-dire, avant que le ger
me en fut affez avancé , on laiffera la nouvelle cou
che de grain dans cet état pendant douze ou quinze 
heures , plus méme , fur-tout fi l'air qui regne dans 
le germoir eft froid; car alors la germination fe fera 
beaucoup plus lentement. 

Au bout des douze ou quinze heures, le germe s'e-
tant accm conñdérablement, & la chaleur s'étant 
beaucoup augmentée, on redonnera encoré un coup 
de pelle au grain, obfervant de l'éventer plus que la 
premiere fois : cette manoeuvre s'appelle donner kfi-
cond coup de pelle. On finirá le fecond coup de pelle, 
par remettre le grain en couche ; i l y reftera encere 
douze á quinze heures, ce tems lui fuffira pour ache-
ver de pouffer fon germe au point qui convient pour 
étre en état de paffer fur la touraille. 

De la touraille. La touraille eft une des portions prin
cipales d'une brafferie. Sa partie fupérieure A B CD, 
figure premiere, Brafferie, Planche premiere, a la forme 
d'une pyramide équilatérale, creufe, dont le fommet 
feroit t ronqué, & la hafe en-haut. Le corps ou les fa
ces en font compofées de pieces de bois affemblécs 
& revétues en-dedans d'une maconnerie de brique, 
faite fur un lattis tel que celui des platfonds; & poní' 
préferver les bois d'un incendie prefqu'inévitable, la 
magonnerie de brique eft enduite de bonnes conches 
de plátre: x , y , i , font trois faces intérieures de la 
pyramide ou tremie de la touraille. On a pratiqué i 
í'une de ees faces une porte pour pouvoir entrer dans 
le corps de la touraille, en cas de befoin. 

La bafe de cette pyramide pu la fuperficie íupc-
rieure de cette tremie A B E F , eft un plancher fa¡£ 
de tringles de bois de 3 pouces d'équarriffage. Cha
qués tringles laíffent entr'elles le méme intervallc , 
enforte que la furface entiere A B E F , eñ tant plei-
ne que vuide. Sur ees tringles de bois, qui font com-
munément de fapin, on étend june grande toile de 
cr in, que l'on nomme la haire. La haire eouvre tout 
le plancher A B E F áe la touraille ; cet efpace efl 
environné & furmonté de madriers, au défaut de mu-
raille. Sur ees madriers font attachées des bandes de 
chéne, que l'on nomme co/lieres. Les coftieres débor-
dent, ou comme on dit , recouvrent fur l'aire du plan
cher, & empéchent le grain de s'échapper par les 
rebords, & de tomber dans le corps de la touraille. 

Sons la tremie A B C D ou fous le corps de la tou
raille , en eft une autre de maconnerie C D Gff > de 
la forme d'un parallelepipede. C'eft dans rinténeuf 
de ce folide qu'eft conftruit le fourneau de la tou
raille , dont on voit fintérieur par la bouche / . Ce 
fourneau a communément vingt pouces de large, 
quatre piés & demi de long dans oeuvre, non coin-
pris fon enjbouchure, qui fe trouvera plus ou moms 
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lon^iie, íclon que les murs du fourneau auront plus 
ÜU moins de profondeur. 

Pour conftniire foiidementunfourfteau detourail-
le i l faut que le pavé en íbit fait de briques pofées 
debout & de champ, & que le pié du mur en dedans 
du fourneau foit revétu de fortes enclumes , capa-
bles de réfifter á l'añion du feu; autrement folt les 
briques, fo'it les tuiles dont on le coníh-uiroit, fe-
roient bientot calcinées. Comme la prerniere portion 
du fourneau s'éleve en grand fur plomb, ainfi qu'on 
I'apperfoit dans la figure, i l eft néceífaire que les en
clumes Ibient detenues parle haut, d'une forte barre 
de fer fcellée d'un bout dans le mur du fond du four
neau, & de l'autre dans le mur de cote, prés de i'em-
bouchure, en forte qu'elle s'étende de toute la lon-
gueiir du fourneau; & pour plus de folidité, on l'ar-
mcra de gougeons de fer d'environ un pié de long, 
qui l'eront pareillement fcellés dans le mur de cóté , 
ainfi qu'on l'appe^oit dans Ies coupes du fourneau, 
fig. z. &c 3- méme planche. 

La prerniere partie du fourneau étant ainfi élevée, 
on conílmira á plomb fur elle, celle du milieu; on 
lui donnera environ un pié de hauteur. On élevera 
enfuite la derniere partie: fa forme fcra la méme 
qu'on voit á celle du milieu, mais dans une fituation 
rcnverlée; enfortc que la partie du milieu du four
neau & fa partie fupérieure, reffemblcnt aíTez íí deux 
chaudieres oppofées fond á fond & communiquant 
par une ouverture commune, avec cette feule con-
dition que la chaudicre inférieure auroit plus de hau
teur que la fupérieure. f^oyeifig. i . z ,& 3 - I G H K 
L , partie inférieure du fourneau. K L M bouche. N 
O PQ enclumes fcellés. P Q R S partie du milieu du 
fourneau. R S 7"^ communication de la partie du 
miüeu avec la partie fupérieure. T y jCYpan ie fu
périeure. Lafíg. i . montre le fourneau en entier. La 
jig. 3- en eft une coupe verticale parle milieu de la 
bouche. La Jig. z. en eft une coupe verticale, & pa-
rallele á la bouche. 

Sur cette conftruftion on placera de borníes & for
tes briques, de champ, fur le mur de la partie fupé
rieure , felón leur hauteur, & de cliftance en diftance, 
comme on voit fíg. z. 2. J . en o, o, o, o, &c. Ces 
briques ainfi difpoíées formeront des efpeces de car-
neaux. Sur ees briques on placera un chaííis de fer 
plat, d'environ deux pouces d'équarriffage. foy. fíg. 
4. ce chaííis. On diftribuera fur ce chaflis de grandes 
& fortes tuiles qui ferviront á porter la ma^onnerie 
qu'il convient d'élever dcíTus ce chaflis. On appelle 
communément cette ma^onnerie la truite. 

De la truite. La truite P q r Jig, z. a la figure d'un 
comble de pavillon á quatre arrétes; c'eft un égoút 
lormé par des tuiles , & tel que feroit exaftement ce-
lui d'un bátiment. L'ufage de la truite eft d'arréter 
l'aftion du feu qui tend naturellement á monter, de 
rcplier la flamme fur elle-méme, de confumer le peu 
de fumée qui fe fait dans le fourneau, de contraindre 
la flamme á s'échapper puré par les carneaux formes 
par les briques qui foútiennent le chaflis, & de dif-
tribuer par ce moyen une chaleur égale dans tout 
l'inténeur de la touraille, qui , fans cette précaution, 
neferóit bien échaufFée que dans le milieu. D'ai l -
leurs elle empéche le germe qui tombe dans l'inté-
ricur de la touraille, de paffer dans le fourneau. C'eft 
auíh par cette derniere raifon qu'on lui a donné la 
figure d'un comble á quatre arrétes. 

La poufliere du grain & le germe, aprés avoir tra-
verfé la haire ou toile de crin dont le plancher de la 
touraille eft couvert, ne reftent point fur la truite; 
ds defeendent tout-au-tour > & fe rendent au pour-
tour de la ma^nnerie intérieure de la partie du mi
lieu clu foumeau, oh l'on a pratiqué des canaux ap-
pellés yentoufes, qui les recoivent. Les ventoufes, 
fíg-1-&3- Z , z,forment coimneun peütfofle d'en-
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virón fix á fept pouces de large tout-au-tour du four
neau , entre la ma^nnerie intérieure & la ma^on-1 
nerie extérieuíre. 

Le grain, au fortir du germoir, fe-cliargc fur \á 
plancher de la touraille. On l'y étend en fonne de con
che d'environ cinq á fix pouces d'épaifleur: on fait 
du feu dans le fourneau jufqu'á ce qu'á ce qu'on s'ap-
per9oive que la grande humidité que le grain a priíe 
dans le mouillage, commence á fortir. I I y a pour 
cela un figne certain: alors on voit á la furface du 
grain une grande rofée, & cette rófée eft coupée par 
bandes; ou plútót toute la furface de la coliche eft 
diviíée par bandes chargées & non chargées de ro
fée alternativement. Cette divifion eft caufée par 
les tringles de bois qui font fous la haire, & qui em-
péchent que tout le grain ne foit atteint également 
par le feu. Celui qui correfpond aux efpaces vuides 
doit chauffer plus vite que celui qui correfpond aux 
efpaces pleins. 

Lorfqu'on appe^oit ees bandes, i l eft tems de 
remuer le grain. Pour cet efFet, on jette celui qui eft 
fur une moitié du plancher, fur l'autre moitié; puis 
on rejette fur la partie vuide & le grain qui y é to i t , 
& celui qui n'y étoit pas, mais melé & retourné. Ce
la fait, on étend le tout, & l'on en reforme une con
che fur toute la fuperficie de la touraille. Dans cet 
état celui qui étoit á demi íéché fe trouve placé á có
té de celui qui ne l'étoit point. I I fe fait une réparti-
tion aflez égale d'humidité, & un progrés aflez uni
forme de defliccation. Cette prerniere manoeuvre 
s'appelle retourncr la touraille pour la prerniere fois. 

Aprés que la touraille a été retournée, on ranirnd 
de nouveau le feu du fourneau, & on le continué 
jufqu'á ce qu'il foit tems de la retourner pour la fecon-
de fois. Ce moment eft indiqué par la fuppreflion 
prefqu'entiere de l'humidité dans tout le grain. Le 
plus voifin de la haire en eft enticrement pr ivé ; on 
n'apper^oit plus de moiteur qu'á la fuperficie. C'eíl 
alors qu'il eft tems de rebrouiller. 

On appelle rehrouiller la touraille ̂  mettre defíbus 
le grain qui fe trouve á la fuperficie de la coliche, 8c 
deflus celui qui étoit deflbus. Dans cette manoeuvre ^ 
on ne jette point le grain l'un fur l'autre, comme 
quand on retourne; on fe contente deleprendreavec 
lapelle, & de le retourner fens deífus deflbus, peí* 
letée á pelletée. 

On laiffera la touraille rebrouillée quclques heu-
res dans le méme état & fans feu; pour donner á la 
chaleur du fourneau le tems de difliper le refte de 
l'humidité qui pourroit fe trouver dans le grain. Aprés 
quoi on ótera le grain de deífus la touraille pour fai-
re place á d'autre; & pour le cribler au crible de fer, 
afín d'en féparer la poufliere & les touraillons. Oú 
appelle touraillons, le germe féché. 

Du moulin. On laifle repofer le grain pendant queí-
ques jours; la methode en eft meilleure que de le por
ter au moulin tout au fortir de la touraille. Le moulin 
repréfenté Planche I I I . eft un moulin á double tour-
nure. I I a deux roüets & deux lanternes, fans compter 
íe grand roüet. Les chevaux font atteiés par le moyen 
de patons aux queues ou leviers, ou aifleliers A du 
moulin; ces aifleliers font emmanchés dans l'arbre 
de bout B ; cet arbre fait tourner le grand roüet C : 
ce roüet eft armé de dents qui engrainent dans les fu-
feaux de la grande lanterne D , danslaquelle pafíe 
l'arbre de couche E . Cet arbre porte á fon autre ex-
trémité, &Cparallelement ála grande lanterne, lepe-
tit roüet F qui tourne verticalement, & engraine dans 
la petite lanterne G fixée fur l'arbre de fer qui íraver-
fe la meule fupérieure H. Cette meule s'áppelle'la 
meule courante; elle eft pofée un peu au-deflus d'un 
autre qu'on appelle la meule gijfante. Ces deux meu-
les écrafent entr'elles le grain qui y eft introduit pal
le moyen de la tremie A! & de l'auget. Le grayi ré* 
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•duit en íar ine, fort par l'anche, & tombe áans le fac / . 
li'endroit oü font les chevaux s'appelle le manege. On 
voi t k gauche.de la méme figure les meules féparées, 
& á la diílance qui convient pour la mouture, avec 
l'ouverture de l'anche; car ie grand roiiet C produit 
des deux cotes le méme effet, 6c fait marcher propre-
ment deux moulins. Mais cé n'eft pas tout: le méme 
mechanilme pourroit fervir á deux moulins á l'eau; 
on en voit un á droite. L'eau efttirée du puits par une 
pompe á chapelét: on a pratiqué dans l'étage fupé-
rieur á celui du manege un trou au plancher á tra-
Vers lequel paffe le grand arbre debout B. Cet arbre 
porte á la partie íupérieure, comme on voit auffi á fon 
ínférieure, un grand roüet C C, Les dents de ce roiiet 
engrainent dans la lanterne K K fixée íur i'arbre de 
conche L , au bout duquel eft adaptée une étoile M 
garnie de fes cornichons, á l'aide defquels elle porte 
& tire la chaine á chapelet, qui paffant dans un tuyau 
de bois A^qu'elle remplit exa&ement, monte l'eau 
dans le petit réfervoir O , qui eft au-deíTus du puits. 
Pe ce réfervoir on la conduit par des tuyaux de plomb 
partout oh. l'on en a befoin. 

I I ne faut pas que la farine foit trop groíTe, ni qu'el-
le foit trop fine; l'un & l'autre excés a fes inconvé-
niens: trop groñe , le fue ne s'en tire pas facilement; 
trop fine, on court rifque de perdre entierement le 
braífin; i l s'en fait alors une liaifon, un mortier que 
l'eau ne peut pénétrer lorfque la farine eft dans la 
tuve. 

De la cuve matiere, Lorfque la farine eft faite, on la 
inet dans la cuve appellee communément cuve ma
tiere, Planche V, A. Cette cuve^ eft de bois; fes don-
ves ont environ deux pouces ou deux pouces & de-
mi d'épaiíTeur fur quatre á cinq pouces de largeur ; 
fa profondeur eft d'environ quatre pies 6c demi, elle 
eft á deux fonds: celui d'en bas eft plein, comme le 
font ordinairement toas les fonds de cuve: mais i l eft 
furmonté d'un fecond que l'on appelle faux-fond. Ce 
faux-fond eft compofé de planches pereces d une mul-
titude de petits trous faits en cone, ou plus ouverts 
á la partie inférieure de la planche, qu'á fa partie fu-
périeure. La difference de diametre de ees ouvertu-
res eft grande; car á la partie inférieure le trou peut 
avoir trois quarts de pouce oú environ, 6c i l fe trou-
ve réduit á la partie fupérieure á une ligne ou envi
ron. Ces planches font foútenues au-deflus du pre
mier fond par des patins qui font attachés fur elles-
mémes; ces patins ont environ deux pouces de hau-
leur , de fagon qu'il fe trouve deux pouces d'inter-
yalle entre les deux fonds. 

Le faux-fond eft arrété en-deffus par un cordón de 
bois, qui regne tout autour de la cuve. Ce cordón a 
environ trois petits pouces de large, 6c fert á rete
ñir tous les bouts des planches du faux-fond , & á 
empécher qu'elles ne fe levent avec l'eau que l'on 
envoye dans la cuve. Dans un endroit de la cuve le 
plus commode, on place debout une efpece de pom
pe ou tuyau de bois , qu'on appelle pompe a jetter 
trempe. Ce tuyau paffe á - t ravers le faux-fond, 6c 

Íjofe fur l'autre fond , mais ne s'y applique pas. On 
ui a pratiqué aux quatre angles quatre efpeces de 

-piés, fur lefquels i l eft appuyé: l'efpace évuidé qui 
eft entre ces quatre piés , fuffit pour donner paffage 
á l'eau. 

Sous la cuve-matiere , i l y en a une autre plus pe-
tite que l'on .nomme reverdoir, 6c dans laquelle eft 
cquipée une pompe á chapelet, qu'on appelle/wn/e 
a cabarer. Cette pompe fert á enlever ce qui fort de 
la cuve - matiere, 6c á le renvoyer, par le moyen 
d'une gouttiere qu'on lui applique , dans les chau-
dieres, fur le bord defquelles cette gouttiere eft ap-
puyée de l'autre bout. Voyê  la Planche V. A cuve-
matiere : B autre cuve-matiere; car on peut en avoir 
gluíieurs: C, C, pompes á cabarer, qui fe rendent 

dafts les envés placees au-defíbus des cuves batie
res i ? , gouttieres i D , D , chaudieres: F f 
bacs. On verra plus bas l'ufage de tous les agres 
aprés que nous aurons expliqué ce qui concerne les 
chaudieres. 

Des chaudieres. Les chaudieres dont on fe fert 
font faites de grandes tabÍes de cuivre, •cloüces en-
femble avec des clous de méme i-:étal. Leur fi<.ure 
eft celle d'un demi-gleba. Eiieí í'-nt montees íur 
leurs fourneaux, qui doiven: étré coníhúits de Lri-
que ou de tuileau. On y empioye queiqiiefbis ¡a 
pierre : mais la dificulté de trouver des pierres qui 
réfiftent au feu, fait préférer les deux autr^s eipeces 
de matériaux. 

Pour bien conftruire un fourneau, i ! faut d'abord 
faire un bon maflif de mpilon que ron revétira de 
bons murs. Voytŝ fig. z. P l ÍL A , A , A , A , &c. 
Ces murs étant élevés á la hauíeur de deux piés & 
demi ou environ , fuivaní la grandeur des chaudie
res , on pavera le fond du fourneau B , B , B , B , 5cc< 
avec du gros pavé de grais, ou avec de la brique de 
champ , &L debout : puis on pofera i'embouchure 

6cc. L'embouchure doit étre conñmite 
de trois ou quatre barres de fer, fortes 8Í larges de 
cinq á fix pouces ; chacunes affemblées avec des en-
tretoifes de pareil fer. L'embouchure étant pofee, 
on conftruira le mur intérieur du fourneau, qu'on 
voit méme Planche, fig. g. en D , D , D , Cette fi
gure eft une coupe verticale de la chaudiere & du 
fourneau, prife fur le milieu de l'embouchure qu'elle 
partage en deux felón fa longueur. Ce mur intérieur 
doit étre de brique ou de tuileau. On l'élevera envi
ron de quinze pouces k plomb. Sa forme , comme on 
v o i t , eft concave. Aprés cjuoi on le continuera h 
grand fruit. Quant á la forme qu'on lui donnera, ce 
fera celle d'une calote fphérique concave, capable 
d'embrafler la chaudiere dans toute fa furface, ex
cepté á l'endroit qui correfpond au fourneau, oíi la 
chaudiere n'a aucune partie de.conftruftion qui s'y 
applique, & que par-tout ailleurs i l y a entre la chau
diere 6c le mur en calote fphérique concave, cinq á 
íix pouces de diftance. I I n'y a rien qui correfponde 
au fond de la chaudiere E , comme on voit figure g. 
L'efpace du mur 6c de la chaudiere F , i^plus grand 
par en bas que par-tout ailleurs, va toújours en dimi-
nuant á mefure qu'il s'éleve vers lesbords de la chau
diere. Cette conftruftion eft trés-raifonnabíe;parce 
moyen les parties de la chaudiere font d'autant plus 
découvertes , qu'elles font plus expofées á Faftion 
du feu; & la flamme refferrée á mefure qu'elle mon
te , fe replie fur elle-méme, 6c enveloppe toute la 
chaudiere , s'élevant jufqu'aux ventoufes qui font 
perpendiculairement au-deíTus de l'embouchure, en
viron á cinq á lix piés plus haut. I I n'eft pas nécef-
faire d'avertir qu'il faut garnir 6c élever les murs de 
revétiffement, á mefure que l'on eleve ceux du four
neau qui doivent commander aux autres. Lorfqu'on 
a ponfíe la conftruftion jufqu'en G , G , k quatre á 
cinq pouces des agraffes de la chaudiere , qui doi
vent étre faites de cuivre pour plus grande folidite, 
on. fermera tout-á-coup le fourneau; enforte que tou-
tes Ies briques toucheront pour lors la chaudiere; & 
l'on continuera de conftruire ainli lors méme qu on 
fera au-deíTus des agraffes, avec cette différence leu-
lement, que les briques depuisle pié du mur jufqu'aux 
agraffes, feront unies avec de la terre á four; & q115 
depuis les agraffes jufqu'aux bords & au - deífus des 
bords, on les liera avec un mortier de chaux & un 
ciment d'eau-forte. On obfervera, lorfqu'on poíera 
les briques avec le mortier de chaux 6r le ciment, de 
faire mouiller les briques , afín qu'elles foient plus 
difpofées á faire corps avec le ciment. 

Lorfqu'on a conduit la ma^onnerie á la hauteur 
de la chaudiere, 6c qu'on aura conftruit les ventou' 
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fes;íeschemínees R , R , f i g . i . kshottesS,i1-, oti 
poi'era fur le devant de la chaudiere, c'eít-á-dire á la 
nartie oppofée á rembouchure du fourneí san , une parné oppofé< 
jante de bois d'orme de 4 a ) pouces d equarnllage 
& dont la largeur couvre l'épaiáeur du mur. On gar-
nira & Ton arrafera cette jante tout autour de la 
chaudiere &c des bords •, avec des briques &c du ci-
ment. La maíonnerie ainli arrafée , on pofera les 
íbmmiers: ce font deux pieces de bois de chéne d'en-
viron neuf pouces de largeur, llir un pié de hauteur, 
qui doivent traverfer la chaudiere dans toute fa lar
geur , laillant entr'elles un efpace de vingt á vingt-
deux pouces qui reñera toüjours vuide, ann de pou-
voir emplir & vuider les chaudieres. Ces deux pie
ces de bois étant auífi arrafées par la maíonnerie de 
brique & de ciment, on pofera delTus des planches, 
comme on les voit en T , T , Tyjig, 1. Planche I I . 
cu fig. i . Planche V. Ces planches leront attachées 
fur les fommiers, ferviront de couvertures á la chau
diere , & porteront les bacs á jets, qui doivent toü
jours étre fur les chaudieres, & qu'on y yditjig. i . 
Planche F . en F , F . 

Des bacs. Les bacs font des efpeces de réfervoirs 
deíhnés á recevoir la hierre lorfqu'elle ell faite. I I 
y en a de deux fortes , les bacs a jetter, & les bacs 
de décharge. Les bacs á jetter dont i l s'agit ici , & 
tjii'on voit en F , F,Jig. 1. Pl. V. font places fur les 
chaudieres, & foi}t faits pour recevoir tout ce qui en 
fort, foit eau , foit hierre : mais les liqueurs ne font 
que paffer deflus , & n'y reftent jamáis ; aufli font-
iis plus petits que les autres. Les bacs de décharge 
font deftinés á recevoir la hierre lorfqu'elle eíl faite, 
& qu'elle a cefle de cuire dans les chaudieres. On 
fait couler deflus ces bacs la hierre avec le houblon, 
par le moyen de gouttieres faites & difpofées exprés. 
La hierre reíle deíTus jufqu'á ce qu'elle foit préte á 
meftre en levain dans la cuve guilloire, dont nous 
parlerons ci-aprés. 

Nous avons fuffifamment expofé ce qui concerne 
les agrés de la bra[ferie: nous allons maintenant re» 
tourner au grain moulu, que nous avons laiflé dans 
la cuve-matiere, & continuer la fabrication de la 
hierre , 011 l'art de brafler , qui ne commence pro-
prement qu'en cet endroit. 

Maniere de brajfer. Aprés qu'on a tiré de l'eau du 

Suits , & qu'on en a rempli les chaudieres , on fait 
u feu dans les fourneaux fur lefquels elles font pla

cees , jufqu'á ce que l'eau ait acquis le degré de cha-
leur convenable pour jetter trempe. Ilfaut bien pren-
dre garde que l'eau ne foit ni trop chande , ni trop 
frolde. Cela e l í d e l a derniere conféquence pour la 
fabrication. Le trop de chaleur eft caufe que l'on ne 
peut enfuite faire fermenter la hierre, ni par con-
fcquent la dépurer de tout ce qu'elle a de groflier. 
Le trop peu peut nuire encoré davantage , une trem
pe trop douce ne manquant jamáis de 11er en quelque 
forte la farine, de l'empécher de filtrer , & d'pcca-
fionner la perte des brafiins. 

II n'eft pas facile de juger fi l'eau eft bonne ; c'eft 
une affaire d'un taft expert á goáter les eaux : c'eíl 
le teme des Braffeurs. On goúte les eaux, en pré-
fentant le bout du doigt á leur furface. Si l'eau pi
que au premier abord, c'eft un figne qu'elle eft bon
ne. Cette détermination me paroit bien vague, I I 
me femble qu'il vaudroit beaucoup mieux s'en rap-
porter au thermometre: i l ne s'agiroit que d'un nom
bre fuffifant d'expériences faites avec cet inftrument 
«n différentes faifons. 

On appelle jetter trempe, vuider l'eau de la- chau
diere dans les bacs á jetter qu'on voit en F , F , fur les 
chaudieres. Cette manoeuvre fe fait á l'aide d'un inf
trument qu on appelle-unyeí. I I eftrepréfenté Pl . I I . 
fig. 4. C'eft un grand chaudron de cuivre fait exprés, 
& emmanché d'un long mgrceau de bois, au bout 
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duquel eft un ¿ontrepoids de plomb qui allegé lé far-
deau du jet & de l'eau qu'il contient, & facilite fon 
mouvemerit. Le milieu du manche porte fur la jante 
de bois qui occupe l'intervalle des deux fommiers 
qui font fur la chaudiere ; on laifle tomber la cuil-r 
liere du jet dans la chaudiere. Quand elle eft pleine 
on applique la main vers le contrepoids; la cuillie-
re s'éleye jufqu'á la hauteur du bac, dans lequel on 
renverfe l'eau qu'elle contient, en luí donnant un 
tour de poignet. 

I I faut obferver que, tandis qii'on jette l'eau hors 
de la chaudiere, i l faut tirer le feu de deflbus; fans 
quoi la chaudiere fe vuidant & reftant á fec, & le 
feu continuantdans le fourneau, la chaudiere rifque-
roit d'étre brulée. L'eau eft conduite des chaudieres 
par les bacs dans la cuve matiere, par le moyen d'u-
ne gouttiere qui porte d'un bout á l'endroit oíile bae 
á jetter eft pcrcé , & de l'autre fur les bords de la cu
ve matiere. Mais la maniere dont elle eftportée dans 
la cuve matiere eft trés-ingénieufe: la gouttiere, ou 
plíitót fon ouverture correípond á celle de la pompe 
á jetter dont nous avons parlé: l'eau, au fortir de la 
gouttiere, tombe dans la pompe á jetter; la pompe á 
jetter la tranfmet jufqu'au fond-plein de la cuve ma
tiere. L'intervalle compris entre le fond-plein & le 
faux-fond oufond percc de trous coniqucs, fe rem-
plit d'eau; quand i l en eft plein, alors l'eau des challé 
dieres qui continué de defcendre par la pompe á jet
ter, forcé ccllequi eft contenue entre les deux fonds, 
á fortir par les trous du faux-fond : cet effort eft con-
fidérable, comme le penferont bien ceux qui favent 
que les liqueurs agiflent en tout fens, en raifon de leur 
hauteur &; de leur bafe. La farine qui couvre le faux-
fond eft enlevée du faux-fond par Teífort de l'eau 
jaillifíante par les trous , jufqu'au niveau des bords 
de la cuve. Cinq ou íix gar^ons brafleurs, armés cha-1 
cun d'un fourquet, ou d'un inftrument tei qu'on le 
voit fig. y. Pl. I I . ( c'eft une efpece de pelle de fer 
ou de cuivre, percée dans fon milieu de deux grands 
yeux longitudinaux); ces ouvriers, dis je , font vis
a-vis d'eux , chacun un trou dans la farine, l'écartant 
avec leur fourquet jufqu'á ce qu'ils ayent atteint l'eau 
qui l'enleve en mafíe. Aufli-tót qu'ils l'ont atteinte , 
ils agitent la farine ; ils travaillent á la méler á l'eau ; 
ils n'épargnent aucun moyen de la bien délayer, du 
moins en gros. A cette manoeuvre, ils én font fuccé-
der une autre. Ils quittent le fourquet. Ils prennent 
la vague: c'eft un long inftrument de bois, terminé 
par trois fourchons, traverfés tous trois horifontale-
ment par trois ou quatre chevilles, ce qui divife l 'ef 
pace total contenu entre les fourchons enplufleurs 
efpaces plus petits. Voy.Pl. desout'UsdeBraJf.lh plon-
gent la vague dans la cuve, & agitent fortement l'eau 
& l a farine avec cet inftriuncnt. Des ce moment, le' 
mélange d'eau & de farine contenu dans la cuve-ma
tiere ,.s'appelle lefardeau, & la derniere manoeuvre 
s'appelle vaguer. On ne cefle de vaguer, que quand 
la farine eft délayée le plus parfaitement qu'on peut* 

Du fardeau. Le fardeau refte dans cet état une heu-
re ou environ, pendant laquelle toute la farine fé 
precipite & fe repofe fur le faux-fond. La liqueur que 
pour lors on nomme les meV/erj, demeure au-deffus; 
au bout d'une heure, les métiers étant éclaircis, on 
donne avoi, en levant une tape de bois, qui traverfé 
le faux-fond, & ferme un trou pratiqué dans le fond 
de la cuvé. La tape de bois étant levée , la liqueur 
pallé dans le reverdoir, petite cuve dont nous avons 
fait mention ci-deffus. Quand je dis la liqueur, j'en-
tens celle qui eft compriíé entre les deux fonds. Pour 
celle qui eft fur le fardeau; lorfque l'efpace compris 
entre le fond & le faux-fond eft vuide, elle fe filtre 
á travers le fardeau , & acheve de fe charger du fue 
contenu dans cette farine. 

Pendant que les métiers s'éclairciflent, comme on 
E e e ij 1 
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vient de le di ré , on remplit une des chaudieres avec 
de l'eau nouvelle , jufqu'á une certaine hauteur; on 
met íur cette eau une partie des premiers métiers , 
ScTon acheve de remplir la chaudiere pour la fecon-
de trempe : on fait de nouveau feu defíbus la chau
diere , & on l'entretient jufqu'á ce qu'elle commence 
á bouillir. Le refte des métiers eíl depofé dans une 
autre chaudiere. 

Lorfque la matiere de la feconde trempe , ou l'eau 
irieíee avec les premiers métiers commence á bouil
l ir , on jette cette feconde trempe comme la premie-
re, avec la gouttiere & par la pompe á jetter trempe; 
on délaye avec le fourquet; on agite avec la vague, 
& on lailfe encoré repofer le fardeau environ une 
heure. Au bout de cette heure , on donne avoi & on 
re^oit la liqueur dans le reverdoir, comme a la pre-
miere fois; on la fait paffer du reverdoir dans les 
chaudieres, ainli que nous Tavons dit plus haut, á 
l'occafion de ce vaiífeau, á l'aide d'une pompe á cha-
pelet; c'eft alors fju'on met la quantité convenable 
de houblon : on fait du feu fous la chaudiere, &c le 
tout cuit enfemble. 

La quantité de houblon va r i é , felón fa forcé & 
felón celle de la hierre, ou plütót la quantité de grain 

-qu'on y a employé.e : on peut cependant affürer qu'il 
en faut depuis trois jufqu'á quaíre livres par piece ; 
& par conféquent une foixantaine de livres fur un 
braffin de treize á quatorze pieces. I I n'y a point de 
préparation á luí donner. 

Mais le grain & le houblon ne font pas les feids in-
grédiens qu'on fafle entrer dans la hierre ; i l y en a 
qui y ajoütent la coriandre , foit en grain foit mou-
lue. Ceux qui l'employent en grain Tenferment dans 
un fac qu'ils fufpendent dans la cuve guilloire : ceux 
qui la font moudre, ou l'enferment dans un fac qu'ils 
íufpendent dans la cuve guilloire, comme ü elle étoit 
en grain ,*ou en faupoudrent la hierre quand elle eft 
fur les bacs á décharger. Au refíe on fait tres bien 
de la hierre fans coriandre : cependant on en peut 
mettre une chaudronnée de dix á douze pintes fur un 
braflin de treize á quatorze pieces; 6c ce que nous 
avons d i t , indique trés-clairement le moment d'en 
faire ufage. 

De la cuijfon. C'eft alors que le travail de la hierre 
rouge & de la hierre blanche commence á devenir 
différent: car jufqu'ici, toute la fatjon a été la méme 
pour Tune & pour l'autre , fi ce n'eft que l'on a fait 
beaucoup plus fécher le grain á la touraille pour la 
hierre rouge que pour la blanche. 

La cuiílbn de la hierre rouge eft beaucoup plus 
coníidérable que celle de la blanche. La cuiííbn de 
la hierre blanche fe fait en trois ou quatre heures, 
fuivant la capacité des chaudieres; & celle de la rou
ge en demande jufqu'á trente & quarante. I I faut 
avoüer auffi que la hierre blanche fe cuit á bien plus 
grand feu que la rouge ; au refte le plus ou le moíns 
de cuiflbn, tant du grain fur la touraille , que de la 
hierre meme dans les chaudieres , eft la feule chofe 
qui faffe la différence de la couleur des hierres. 

Lorfque la hierre eft fuffifamment cuite , on vui-
de les chaudieres avec le jet, comme nous l'avons 
dit ailleurs, & cela s'appelle décharger: c'eft pour lors 
que la hierre en fortant des bacs á jetter, qui font 
fur les chaudieres, entre dans les grands bacs ou bacs 
de décharge , & y refte avec le houblon , juíqu'á 
ce qu'elle foit bonne á mettre enlevain. 

Du levain. On ne peut diré au jufte á quel degré 
de tiédeur ou de chaleur i l faut prendre la hierre 
pour la mettre en levain ; attendu que ce degré va
rié fuivant les différentes températures de l 'air, & 
qu'on eft obligé de mettre en levain á un degré 
beaucoup plus chaud dans l'hyver que dans I'éte. I I 
faut dans cette derniere faifon que la hierre foit 
prelqúe froide; i l n'y a qu'un long ufage.& une gran-
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de expérience qui puiffent inftruire lá-deíTus, cu leg 
obfervations au thermometre : c'eft affürément i d 
une des occafions oü cet inftrument peut étre trés-
utile. 

Lorfque la hierre eft préte á étre mife en levain 
on en fait couler dans la cuve, qu'on appelle c«ve 
guilloire, parle moyen des robinets qui font aux bacs-
on en fait couler, dis-je, une certaine quantité, dans 
laquelle on jette de la levure de hierre, plus ou moins 
fuivant la quantité de hierre qu'on a á mettre en le
vain. La levure eft la caufe & l'eíFet de la fermenta-
t ion; deforte que celle que l'on met dans la hierre y 
occafionnant la fermentation, engendre de nouvelle 
levure & ainíi fucceffivement; i l faut environ la pro-
duñion de levure de quatre á cirtq pieces , pour en 
mettre en levain la quantité de trente pieces. 

La levure étant mife dans la quantité de hierre que 
l'on a fait paffer des bacs á décharger dans la cuve 
guilloire ; on a ce qu'on appelle le pié de levain ; on 
ferme les robinets, & on laiffe le pié de levain envi
ron une heure ou deux dans cet é tat ; pendant ce tems, 
le principe de la fermentation s'établit. On connoit 
que ce principe eft fuffifamment étahl i , aux crevaf-
íes qui fe font á la mouffe , en différens endroits de la 
furface de la cuve ; ees crevaffes repréfentent affez 
au naturel une pate d'oie : pour lors i l faut de nou
veau farre couler de la hierre des bacs á décharger 
dans la cuve guilloire , afín d'entretenir la fermenta
tion , obfervant néanmoins de ne pas lácher les re
binéis d'abord á plein canal; car on s'expoferoit a 
fatiguer, & peut-étre á noyer le pié de levain: au 
lien que fi l'on modere les avois pendant quelques 
tems, la fermentation fe conferve vigoureufe , & il 
vient un moment oü Fon peut en íureté ouvrir les 
robinets entierement. 

Quand toute la hierre a paffé des bacs á déchar
ger dans la cuve guilloire, la fermentation continúe; 
elle augmente jufqu'á un certain point de forcé ou 
Je maturité, auquel on peut entonner la hierre. On 
•onnoit que le levain eft múr, lorfque les rochers de 
mouffe que la fermentation a engendrés commencent 
á s'affaiffer & á fondre fous eux-mémes, & ne le re-
produifent plus; & qu'on ne remarque plus á la fu-
perficie du levain qu'une groffe écume extrémement 
dilatée : pour lors i l faut frapper fur cette écume avec 
unelongue perche, & la faire rentrer dans la liqueur; 
& c'eft ce qu'on appelle battre la guilloire. 

Lorfque la guilloire ejl battut, on entonne la hierre 
dans des tonneaux rangés á cóté les uns des autres 
fur des chantiers', fous lefquels font des bacquets,-ou 
moitiés de tonneau; c'eft dans ees vaiffeaux que tom-
be la levure au fortir des tonneaux. L'endroit de la 
brajjerie oü lont rangés les tonneaux s'appelle l'fn-
tonnerie. Voyê  Pl. V, de Brajjerie, une entonnerie. 

De la levure. La levure ne fe forme pas auífi-tót 
que la piece eft entonnée, quoique la fermentation, 
íelon toute apparence, n'ait pas ceffé ; i l ne fort d'a
bord que de la mouffe qui fe fond promptement en 
hierre : ce n'eft guere qu'au bout de trois ou quatre 
heures, que la levure commence á fe former. On dií-
tingue facilement le changement; alors la moufl'e ne 
fort plus fi promptement: elle devient plus graffe & 
plus épaiffe; mais hien-tót aprés la fermentation fe 
rallentit, pour lors on puré le bacquety c'eft-á-dire, 
qu'on en retire la hierre provenue de la fonte des 
mOuffes, & on en remplit les tonneaux. Mais comme 
le produit des bacquets ne fuffit pas pour le rempliffa-
ge, on a recours á de la hierre du méme braílih miíe 
en réferve pour cet effet. 

Les tonneaux ainli remplis recommencent á fer-
menter avec plus de vivacité que jamáis , & jettent 
pour lors de la vraie levure. On a foin de loútenir & 
de cultiver la fermentation , en rempliffant de tems 
en tems Ies tonneaux; c'eft-á-dire que deux heures 
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apres cp'on a fait le premier rempIlíTage, ón en faít 
im lecond, mais fans purer Ies bacqiieís. Les bac-
qu«ts ne fe purent qu'une fois; aprés deux autres heu-
r es, on fait un troifieme rempliíTage: au bout d'une 
heure le quatrieme , & a peu prés á meme diltance 
de tems , le cinquieme & dernier. 
' Tous ees difíerens remplifíages faits, on laiffe la 

bierre tranquille fur Ies chantiers; & ce n'eft que 
vingt-quatreheures aprés le dernier rempliflage qu'el-
le peut étre bondonnée. Si on fe hátoit de bondon-
ner, la fermentatíon n'étant pas achevée, on expo-
feroit les pieces á s'entrouvrir en quelqu'endroit. 

Voilá done la bierre faite , & en état d'étre mife 
en cave: mais íi l'on é& prefle d'en faire ufage , & 
que l'on n'ait pas le tems de la laiííer éclaircir natu-
rellement, ce qui ne s'éxécute pas trop prompte-
ment, on y remedie en la collant. 

De la colU. On colle la bierre, ainñ que le vin , 
ávec de la colle de poiffon qui fe prepare de la ma
niere fuivante : preñez la colle de poiíTon, battez-la 
avec un manean, afinde pouvoir la déchiqueter'plus 
facilement; mettez-la en pieces les plus petites qu'il 
eñ poííible; faites-la tremper dans de l'eau pendant 
vingt-quatre ou trente heures ; renouvellez l'eau , 
fur-tout dans les tems chauds , pour prevenir la cor-
ruption : aprés que la colle aura trempé, retirez-la 
de l'eau; maniez-Ia fortement jufqu'a ce qu'elle foit 
devenue comme de la páte ; délayez-la enfuite dans 
de l'eau daire, & faites-en comme de l'orgeat trés-
épais : aprés cette premiere préparationelle ne tarde 
pas á prendre une autre forme, & á devenir, de lait 
qu'elle fembíoit é t re , une gélée de viande trés-forte, 
en verfant deffus une quantité fuffifante de vin blanc, 
ou de bierre trés-vieille, & remuant bien le tout 
enfemble: plus on remue , plus on s'apper^oit que 
la gelée prend de coníiftance : quand elle en a fuffi-
fjninient, on la laifle dans cet état jufqu'a ce qu'on 
ventile s'en fervir. 

Quand on veut éclaircir la bierre par le moyen de 
la colle , on prend de cette gelée dont on vient de 
parler; on la delaye dans de l'eau ; on paffe ce mé-
lange á travers un linge : i l ne faut pas qu'il y ait trop 
d'eau ; fi la colle étoit trop délayée , elle ne produi-
roit plus d'efFet.. On prend environ une pinte de 
colle délayée & paflee pour un demi-muid : quand 
on a verfé lá colle dans la piece , on y introduit un 
báton de la longueur du bras; on agite fortement la 
Hqueur pendant environ une ou deux minutes , & on 
laiffe le tonneau environ douze heures fans le rebou-
clier ; cela fait avec foin, au bout de vingt - quatre 
heures on aura de la bierre trés-claire. 

Voilá tout ce qui concerne la maniere de braíTér , 
& les inftrumens du Braffeur. Un homme intelligent 
pourroit, fur cette defeription & fur l'infpeftion de 
nos planches, lever une brajjerk, & faire de la bier
re : i l ne lui reíleroit á apprendre que ce qu'on ne 
tient que de l'expérience , comme la chaleur de l'eau 
proprc á jetter trempe, celle de la bierre pour étre 
íhife en levain, & autres circonflances pareilles. 
L'agrés d'une brajferie oh. l'on remarque particuliere-
ment de l'invention, c'feíl la cuve á deux fonds, qué 
lesBraffeurs appellent cuve-maúere: fi au lieu de faire 
enlever le fardeau de farine par des eaux qui le pren-
nent en-deffous, on eftt fait tomber les eaux "deíTus, 
ees eaux I'auroient pénetré,appefanti, Iié,&: i l eut cté 
prefqu'impoílible de le travailler, foit au fourquet, 
foit á la vague.Le faux-fond& la pompe á jetter trem-
pc, font une application trés-ingénieufe & trés-utilé 
du principe d'aftion des Anides: un bon phyficien 
n auroit pas imaginé mieux que l'ouvrier á qui l'on 
doit cette invention, en vertu de hquelle la maffe 
de farine eft prife en-defíbus, & portée toute entiere 
vers le haut de la cuve \ d'oíi l'ouvrier n'a plus qu'á 
la précipiter vers le fond j ce qui lui ¡eft infiniment 
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plus facile que d'avoir á l'élever du fond vers lé 
haut de la cuve: d'ailleurs l'eau renfermée entre lá 
farine & le fond, fe conferve dans une chaleur preí-
qu'égale, & la trempe en eft d'autant meilleure. Les 
petits trous du fauxfond, aprés avoir fervi á l'ex-
hauffement de la farine pour la vaguer,fervent, aprés 

.qu'elle eft vaguée , á la filtration de l'eau chargée de 
fon fue; & i l y a bien de i'apparence que la nécef-
fité de cette filtration a fait d'abord imaginerle faux 
fond , & qu'on a paffé de-lá á la pompe á jetter 
trempe. 

Les uns foiit venir le mot brajjlr de irace, efpece 
de grain dont on faifoit la bierre : les autres de bras 
ou de fes compofés, parce que la manoeuvre la plus 
fatigante s'éxécute á forcé de bras. Les brajjeries font 
fort anciennes á Paris ; & les Braffeurs avoient des 
ftatuts en 1268 , fous S. Louis. Ceux auxquels ils 
font foümis fe réduifentá un petit nombre d'artlcles. 

i0. I I y eft dit que nul ne braflera 6c ne charriera 
ou fera charrier bierre, Ies dimanches, les fétes fo--
lemnelíes & celles de Vierge. 

I o . Que nul ne pourra lever brajferie fans avoir fait 
cinq ans d'apprentiflage , & trois ans de compa-
gnonage, avec chef-d'oeuvre. 

30. Qu'il n'entrera dans la bierre que bons grains 
& houblons bien tenus & bien net toyés , fans y mé-
ler farrafin, ivraie, &c. pour cet eíret les houblons 
feront viíitéspar les jures, afín qu'ils ne foient em-
ployés échauffés, moifis, ^átés , mouillés , &c. 

40. Qu'il ne fera colporte par la ville aucune levure 
de bierre, mais qu'elle fera toute vendue dans la 
brafferie aux Boulangers & Pátiffiers , & non á d'au-
tres. 

<f0. Que Ies levures de bierre apportées par Ies fo-
rains feront vifitées par les jures avant que d'étre ex-, 
pofées en vente. 

6o. Qu'aucun Braffeur ne pourra teñir dans la 
brajferie, boeuf, vache, porc, oifon, canne , volaille, 
comme contraire á la netteté. 

7° . Qu'il ne fera fait dans une brajferie qu'un braffin 
par jour, de quinze feptiers de farine au plus. Je dou^ 
te que cet article foit exécuté. 

8o. Que les caques, barrils, & autres vaiíTeaux k 
contenir bierre, feront marqués de la marque da 
Braffeur, laquelle marque fera frappée en préfence 
des jurés. 

90. Qu'aucun- maítre n'emportera des maifons 
qu'il fournit de bierre, que Ies vaiffeaux qui lui ap# 
partiendront par convention. 

10o. Que ceux qui vendent en détail feront foü
mis á la viíite des jurés. 

1 I o . Que nul ne pourra s'affocier dans le com-
merce d'autres qu'un maitre du métier. 

i z0 . Qu'aucun maitre n'aura qu'un apprenti á la 
fois, & que cet apprenti ne pourra étre ' tranfporté 
fans le confentement des jurés. I I y a exception á la 
premiere partie de cet article pour la derniere an-
née : on peut avoir deux apprentis, dont I'un com-* 
menee fa premiere année , & l'autre fa cinquieme. 

13 o. Que tout fils de maítre pourra teñir ouvroif 
en faifant chef-d'oeuvre. 

14o. Que nul ne recevra pour compagnon celui 
qui aura quitté fon maitre, outre le gré de ce maitre. 

15o. Qu'une veuve pourra avoir ferviteurs & faire 
braffer , mais non prendre apprentis. 

16o. Que les maitres ne fe fouftrairont ni ouvríers 
ni apprentis les uns aux autres. 

17o. Qu'ils éliront trois maitres pour étre jurés & 
gardes , deux defquels fe changeront de a en a ans. 

18o. Que ees jurés & gardes auront droit de vi« 
fite dans la v i l l e , les faubourgs & la banlieue. 

La bierre eft fujette á des droits; & pour que le 
ROÍ n'en foit pas fruftré, le Braffeur eft obligé á cha
qué braffin d'avertir le commis du jour 6c de l'heure 
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qu'il met le feu fous les chaudieres, fous peiñe d'á?-
Hiende & de confíícation. 

Comme on ne peut faire de la bierre fans y em* 
ployer beaucoup de grain , le rol fait íiirfeoir les 
brajferies dans les tems de difette. 
< 11 y eutjadis une grande conteftation furia vente 
que Ies BralTeurs faifoient de la levure de bierre aux . 
Boulangers & aux Pátifliers : on prétendoit qu'elle 
étoit mal-faine; la Faculté de Paris decida le con-
traire. 

* BRASSEUk, f. f. ( Art mechan.) ouvrier auto-
rifé á lever une brafferie , & á fabriqúer &; vendré 
de la bierre. Voye^ BRASSERIE 6* BIERRE. Les Braf 
fiurs s'apelloient autrefois Cervoijiers. Foyc^ dans les 
mémes arricies les flatuts auxquels les Brajfeurs font 
airujettis. 
. BRASSICOURT , {Miinégt.) fe dit d'un cheval 

qui a naturellement les jambes courbées en are, á la 
différence des chevaux arqués. Foye^ ARQUÉ. ( r ) 

BRASSIN, f. m. on entend par ce mot toute la 
bierre qui fe retire de la quantité de grains qu'on met 
& qu'on travaille á chaqué fois dans la cuve-matiere: 
ainfi le braffin-peut étre plus oumoins coníidérable. 

BKASSOIR,{.m. alaMonnoie,inftrument de fer 
ou de terre cuite de creufet, dont on fe fert pour 
braífer le metal lorfqu'il eft en bain. Pour l'argent & 
le billón les brajfoirs font des cuillieres de fer : mais 
pour l'or f i Ton fe fervoit de brajfoirs de fer , l'hété-
rogénéité qui regne entre ees deuxmétaux feroit pe-
tiller l'or 8¿ s'écarter; d'oü i l s'enfuivroit des déchets 
& un embarras dans le travail. On a foin de bien 
chauífer le brajfoir, méme de terre, avant de s'enfer-
vir . Foye^ BAIN. 
• B R A T H I A N , ( Géog. ) ville de la PruíTe Polo-
Hoife. 

BRATSKI ou B R A T I , ( Hift. mod. ) c'efl une na-
tión de Tartares en Sibérie, qui s'eít venu établir 
fur les bords de la riviere d'Anagara. lis fontfoümis 
á la Mofcovie , & ont báti la ville de Bratskoy. 
! BRAVA, (Géog.') Tune des íles du cap-Verd, ap-
partenante aux Portugais. Le meilleur port qui s'y 
trouve eílceluide Fuerno. I I y croit d'excellent vin. 

BRAVA, ville & république d'Afrique avec un 
bon port,-fur la cote d'Ajan, prés de celle de Zan-
guebar. Long. ó g , io. lat. i , 

* B R A V A D E , f. f. r Hiji. mod.) féte qui fe céle
bre á Aix en Provence la veille de S. Jean. On expo-
íe un oifeau dans un champpendantquelques jours , 
on le tire á coups de fufi l , & celui qui lui abat la tete 
e ú déclaré roi de la féte par les confuís & les autres 
magiílrats. Le roi fe choifit un lieutenant & un enfei-

Í;ne qui font recjüs á l'hótel de ville. Ces trois officiers 
event chacun une compagnie de moufquetaires, &c 

fe trouvent tous enfemble furia place de la v i l le , oíi 
le parlemeht fe rend auffi pour allumer le feu de la 
S. Jean. On fait remonter rinllitution de cette féte 
jufqu'en i25<5, lors cki retour de Charles d'Anjoudu 
voyage de la Terre->fainte. On tiroit autrefois l 'oi-
feau avec les fleches, qu'on a abandorihées depuis 
Tinvention du fufil. I I y a apparence que le roi de la 
bravade joüit de quelques priviléges, quoiqu'on ne 
nous les dife pas. Dans toutes les villes de province 
oü l'on tire 1'oifeau, on donne le nom de roi á celui 
qui l'abat trois annéesde fuite, 6c i l eft exempt des 
droits d'entrée & du logement des foldats. 
i RRAUBACH, ( Gíog.) petite ville. d'Allemagne 
avec un chateau , fur le Rhin, dans la Weteravie. 

B R A U L I O , ( Géog.) haute montagne des Alpes 
chez les -Grifons, prés de la ville de Bormio, fur Ies 
frontieres du Tirol , 

BR AULS, f. f. p l . ( Commeroe.) toiles des Indes 
rayées de bleu& de blancionles nomme autrement 
turbans, parce qu'on les employe particulierement 
fur la cote. d'Afrique aux coeííures appellées de ce 
nom. 
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BRAUNAU , {Géog. ) . ville fortifiée de ía haute 

Baviere , fur la riviere d'Inn. I I y a encoré une autré 
ville de ce nom dans le royanme de Boheme. 

. BRAUNFELS, ( Géog. ) petite ville avec un châ  
teau fort dans le comté de Solms , dans le cercle du 
haut Rhin, á une lieue de "Wetzlar. 

BRAUNSBERG, ( Géog. ) ville de la Pruffe Po-
lonoife fur la lifiere de la Pruffe royale, fur la r i 
viere de Pafferg. 

* BRAVOURE, VALEUR, COURAGE, CCEUR 
INTREPIDITÉ , ( Gramm. ) termes qui défignent 
tous l'état de l'ame ala vüe d'un danger: lecowmar^ 
que la fermeté ; l'homme de caur ne recule pas: le 
courage eft accompagné óüimpatience ; i l brúle d'atta-
quer : la valeur eft le courage accompagné d'une for
te d'oftentation qu'on aime dans la jeuneffe: la ¿ra-. 
voure n'eft guere d'ufage que dans les dangers de la 
guerre , & femble ne s'accorder qu'á ceux qui s'y 
íbnt expofés plufleurs fois ; la bravoure eft le courage 
fouvent éprouvé : Vintrépidité eft le mépris de la vie 
& des dangers. Les termes bravoure , valeur , imré-
pidité, ont une acception moins étendue que ceux de 
coeur &c de courage. 

* BRAURONE, ( Géog. anc. & Myth. ) lien de 
l'Attique oü la ftatue de Diane enlevée de la Tauride 
par Iphigénie fut dépofée dans un temple qu'Oreñe 
fit élever. On y célébroit tous les ans la délivrance 
de ces deitx enfans d'Agamemnon. On appliquoitunc 
épée nue fur la tete d'une viftimehumaine ; quelques 
gouttes de fon fang y tenoient lieu de facriííce. Iphi
génie recut les honneurs divins dans le temple de 
Braurone, dont elle avoit été la premiere prétrefle. 

BRA Y fur Seine, petite ville de France dans la pro 
vince de Champagne. I I y aauíí lune ville de ce nom 
dans le Soiffonnois. 

BRAY furSomme, petite ville.de France en Picar» 
die , entre Péronne & Amiens. 

BRAY , ( /¿ pays de ) Géog. petit pays de France en 
Normandie. C'eft une des quatrepetites contrées qui 
compofent le diocefe de Rouem 

BRAYE, ( Géog.) riviere de France qui prend fa 
fource dans le has Perche, & f e jette dansleLoir. 

BRAYE, vqyí^ CANAL. 
BRAYER , f. m. terme de Chirurgie , eft une forte 

de bandaje d'acier ou autre matiere femblable, pour 
teñir en etat Ies parties auxquelles i l y a- des hernies 
ouruptures. Aoyer HERNIE. 

Ces bandages font faits d'un cercle d'acier forge, 
battu, & applati, affez grand pour environner Ies 
trois quarts du corps, & dont l'extrémité , qui doit 
pofer fur la defeente , eft allongée en en-bas en for
me d'écuflbn. A l'autre extrémité du cercle, i l y a 
une courroie affez longue pour achever le tour du 
corps, & pour s'attacher á l'écuffon, oü i l y a une 
pointe d'acier en forme de crochet qui entre dans un 
des trous dont la courroie eft percée, afín qu'on pulf-
fe ferrer le bandage plus ou moins, felón qu'il eft né-
ceffaire : ces bandages font ordinairement garnis de 
cotón, & recouverts de chamois ou de marroquin. 
L'écuffon doit étre bien garni intérieurement, afín 
de contenir Ies parties fans bleffer le point fur lequel 
i l appuie. I I y a des bandages á double écuffon pour 
la hernie. Des deux cótés on peut joindre Ies écul-
fons par un reffort ou par deux ou trois petites char-
nieres qui leur permettent de fe plier; cette mécha-
nique empéche le froiffement & la contufion des par
ties fur lefquelles le bandage eft pofé. {Foyei Pl-
fig.7.&Pl.FI.fig.i.2.3.&-4-) , 

M . Delaunay, maitre en Chirurgie, a prefente un 
bandage d'acier élaftique, dont la figure & la defenp-
tion fe trouvent dans le premier vohune des Memoi-
res de VAcadémie royale de Chirurgie. e 

M . Mart in , auffi maítre en Chirurgie, a prefente 
depuis peu á la meme académie, des bandages qu i» 
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a toerfeñionnés á plufieurs égards. Un defaut áffez 
ordinaire des bandages, eft de ne pas comprimer éga-
lement dans toutes les attitudes & les différens mou-
vemens auxquels on eft expofe, parce que la ceinture 
d'acier ne peut pas avoir affez de reffort, & íbrmer 
á l'oppofite de l'ecuíTon, un point d'appui fuffiíant 
pour la compreffion. M . Mart in, pour éviter cet in -
convénient, a rendu élaftique la pelotte ou écuflon 
du brayer. La pelotte renferme deux platines; Tune 
eft continué au demi-cercle d'acier, & l'autre placee 
en dedans, tient fupérieurement á la précédente par 
une charniere qui en fait le point fixe, pendant que 
la paríie inférieure refte béante & mobile au moyen 
d'un reffort mis entre les deux plaques: ce reflbrt 
tend toújours á rapprocher celle du dedans vers le 
ventre, dans le tems que la premiare pourroit s'en 
éloigner avec le demi-cercle d'acier par quelque mou-
vement particulier du corps ou quelque changement 
de íituation. Ainíi cette feconde platine, qui eft con-
tinuellement paflee vers l'anneau, fait une compref
fion d'autant plus avantageufe, qu'elle eft détermi-
nee de bas en haut, & demeure toújours égale dans 
quelque attitude que fe í rouve le corps. Cet avan-
tage difpenfe de porter le bandage auííi ferré qu'on 
le porte ordinairement, ce qui eft une feconde utilité 
d'un grand prix pour beaucoup de perfonnes, & fur-
tout pour celles qui font graftes 6c qui s'écorchent 
facilement. 

M . Martin a donné plufieurs avantages aux ban
dages qui fervent a contenir Ies hernies de l'ombilic, 
les chutes de matrice, du fondement, &c. 

11 eft important de faire remarquer que les banda
ges n'exigent pas un foin fi borne ni fi vulgaire qu'on 
pourroit fe l'imaginer: tout y eft digne de l'attention 
des hábiles Chirurgiens. L'exécution de ees fortes de 
machines ne peut étre parfaite qu'á l'aide de leurs 
lumieres & de leur expérience. Cette branche de l'art 
tient á beaucoup de connoiflances anatomiques & 
chirurgicales fort délicates, & éloignées feulement 
en apparence; connoiífances, dont font dépourvüs 
Ies ouvriers auxquels on permet la fabrique & mé-
me l'application de ees fortes d'inftrumens. 

Le public ne peut étre trop informé qu'un brayer 
bieft conditionné eft fuñique moyen qui puiífe met-
tre en füreté la vie de ceux qui íbnt affligés de def-
centes; i l les garantit de l'étranglemcnt que la chute 
des parties pourroit occafionner , & i l produit quel-
quefois la guérifon aux perfonnes méme d'un age 
avancé. 

Pour les enfans qui font encoré á la mammelle, on 
ne fe fert pas de bandage d'acier: on pofe quelques 
compreífes graduées fur l'anneau, & on les contient 
avec une bande de toile. On peut auffi fe fervir d'un 
bandage, dont la ceinture de liliere ou de drap revé-
ttt de chamois ou de lutaine, ait une pelotte de toile 
bien bourrée de filafle & revétue de la méme étoífe 
tjue la ceinture. On doit cirer les bandages des en-
íans, pour qu'ils ne poiurilfent pas dans les uriñes 
& les excrémens. 

Au derriere de tous les brayers on attache une ban-
delette de toile double, qui paffant fous la cuiffe vient 
s'attacher á l'écuflbn, de méme que la courroie qui 
termine la ceinture. Cette bandelette fe nomme la 

fous-cuijfe; elle foütient le bandage, & empéche qu'U 
ne remonte. 

L'application de ees bandages eft aifée á faire: 
ceux qui en portent les ótent & les remettent fans 
peine, par l'habitude qu'ils en ont contrapee. Mais 
une circonftance elfentielle á obferver, c'eft de ne 
pomt mettre le bandage que la defeente ne foit en-
tierement rentrée; car s'il reftoit une partie de l ' in-
teftin dans l'aine, le bandage le meurtrilfant y cau-
feroit de la douleur, de i'inflammation, & enfin la 
gangrene^ fi fon n'y pourvoyoit: cette regle fouf-
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fre qiielqüé exception ^ lórfque répíplóon forme la 
hernie. Voyty RÉDUCTION. 

Brayer pour contenir les hemorrhoides. Foye^ HK-
MORRHOÍDES. 

Brayer pour la chute du recíum cu de la matrice. 
Foyei CHUTE. 

Brayer pour la herhie du nombril. Foyei EXOM» 
PHALE. ( F ) 

BRAYER, c'eft une efpece de bandage fait de gros 
cuir, garni d'une^boucle & de fon ardillon, qui íért 
á foütenir le battant d'une cloche.. Voyê  C t O C H E 
& FONDEUR DE CLOCHES. Foye^ fi^ure 6. Planche, 
de la Fonderie des cloches , & Vartick FONTE DES 
C L O G H E Si 

BRAYER, en Fáuconnerit> c'eft le cul d'un oifeait 
de proie , & on dit qu'une marqué de la bonté d'un 
faucon eft quand i l a le brayer net, & lorfqli'il lui 
tombe bien bas le long de la queüe, & qu'autour il-
eft bien émaillé de taches noires & roulfes. 

B R AY E R ZÍ/Z vaijjeau ou brayer les coutures cCurt 
vaijfeau , (Marine.*) c'eft y appliquer du bray bouilli 
pour remédier aux voies d'eau, en rempliífant & en 
reíferrant les jointures de fon bordage. On dit fou-
yent efpalmer & fuifer pour brayer. ( Z ) 

* BRAZER, en teme de Sermrkr, Coutelier, & au-
tres ouvriers en fer > c'eft unir deux pieces de fer avec 
du cuivre. On brâ e dans les occaíions fur-tout oi i 
la crainte de gáter les formes d'une piece rompue, 
empéche de la fouder. Pour brayer, i l faut ajufter les 
pieces á brayer le plus exaftement qu'on pourra , de 
maniere qu'elles ne vacillent point, parce que fi elles 
s'ébranloient, elles fe déplaceroient & ne fe bra%_e~ 
roient pas oii fon veut; c'eft poiurquoi on Ies lie avec 
de petits fils de fer; aprés quoi on prend du laiton 
ou de la mitraille la plus jaune & la plus minee qué 
faire fe peut; on la coupe par petites bandes, que 
l'on met autour des pieces qu'on veut ¿ra^er, on les 
couvre avec du papier ou du linge qu'on lie avec un 
fil; alors on prend de la terre franche qui foit un peu 
fablonneufe, car autrement elle pourroit fondre & 
couler : s'il arrivoit que la terre füt trop graffe , on 
y méleroit du fable &; de l'argile , & de l'écaille de 
ier , avec un peu de fíente de cheval & de bourre ; 
puis on la bat avec un báton, & on la détrempe avec 
de l'eau claire en conliftance de p á t e ; plus elle lera 
battue, mieux elle vaudra. On en couvre l'ouvrage 
accommodé comme nous avons dit ci-deífus, de ré-» 
paiífeur de i , 3, 4 , 5 ,6 ligues ou davantage, fui-
vant la groífeur des pieces á brayer. Ainíi couvert, 
-on le mouille avec de l'eau, puis on met de l'écaille 
de fer par-delfus; cela fait on le met dans le feu, & 
& on le chauffe doucement. Quand on voit la terre ^ 
rouge, on le tourne & retourne doucement dans le 
feu, & on chauffe encoreun efpace de tems, toújours 
tournant & retournant á plufieurs reprifes , de peur 
qu'il ne chauffe trop d'un có té : on chauffe jufqu'á cé 
qu'on apper9oive une fumée bleue qui s'échappe de 
la terre; on eft fur-tout exaft á tourner &: retourner 
lorfqu'on voit la flamme bleue violarte, car c'eft une 
marque que le laiton eft fondu. On chauffe encoré 
un peu, afín que la fulion du laiton foit parfaite, & 
qu'il coule également par tous les endroits néceffai-
res. On ote anfuite l'ouvrage du feu, & on le tourne 
& retourne doucement fur l'enclume pour faire aller 
le laiton par-tout, jufqu'á ce que l'ouvrage foit un 
peu refroidi, & qu'il foit á prélumer que le laiton ne 
coule plus; fans cette précaution i l fe trouveroit plus 
épais en un éndroit qu'en un autre. On laiífe refroi-
dir l'ouvrage fous la terre, & l'on ne longe á le dé-
couvrir que quand on peut facilement y appliquer la 
main. Cette fat^on eft commune á toutes les groffes 
pieces. 

Pour les petites, on les pourra brayer fans les cou-
vrir de terre , prenant du laiton, le mettant fur la 
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piece, la mbuillant aVec de l'eau clairé, & y irépaft-
dant du bórax en pondré; aprés quoi on la fera fé-
•cher doucement contre le feu; car íi on rapprochoit 
d'un trop grand feu en commengant, l'eau venant á 
6'echautt6r & á bomllir, elle jetteroit le laiton & le 
bórax hors de fa place. 

BRAZZA, {Géog.} ilé , avéc une petite ville de 
ínéme nom, dans le golfe de Venife, vis-á-vis de 
Spalatro: elle eft aux Vénitiens. 
- BREBBES, f. m. pl . (Miji. mod.& Géog.) peuples 
particuliers, qui habitent les montagnes-Atlantiques 
de 1'Afrique; ils font Mahométans; & par une dévo-
•íion trés-bifarre ils fe balafrent les jones de marques 
& de cicatrices, ce qüi les diíiingue des autres habi-
tans des mémes contrées. 

B R E B E Z , (Géog.) riviere qui prend fa fource 
dans la Prufle Polonoife, & qui fe jette á Mazoire, 
dans la riviere de Natew. 

BREEIS, óvisi fub. f. (Hift. nat. Zoolog.) animal 
•quadmpede femelle, dont le bélier eft le mále ; ce-
pendant c'eft du nom de la femelle qu'on a derivé 
•les noms génériques aviaria & oviarmm pecas , trou-
peanx de brebis. Kóye^ BÉLIER. I I y a des brebis qui 
ont de petiíes cornes : mais la plüpart n'en ont point. 
Gn a diftingué plufieurs fortes de brebis , par la diffé-
rence du poil ou de la laine : on les a aufli défignées 
par les noms des pays oü elles fe trouvoient. M . Lin-
nssus a réduit toutes celles dont i l eft fait mention dans 
plufieurs auteurs, á trois efpeces principales. 

La brebis domejliaue, & celle qui a une tres-grande 
queue, font comprifes fousla premiere efpece. fíoy. 
MOUTON. 

La feconde eft celle du Strepjictros de Crete ou de 
Candie, qui a les cornes droiíes & entourées par une 
goutticre dirigée en fpirale; au refte, elle ne difiere 

agüere des nótres. Bellon dit qu'il y en a de grands 
troupeaux fur le mont Ida. 

La troifieme efpece comprend les bnbis de Guiñee 
'cu d'Angole ; elles font plus grandes que les nótres ; 
le derriere de la tete eft plus faillant, les oreillesfont 
pendantes, & les cornes petites & recourbées en-bas 
jufqu'aux yeux : ees brebis ont une criniere qui def-
cend plus bas que le cou, des poils courts comme 
ceux du bouc au lieu de laine, & un fanón fous la 
gorge comme le boeuf. Ft̂ ye^ MOUTON , QUADRU-

•TEDE. Ray, fynop. anim, quadrup, hinndii ,JyJi. nat. 

* Ckoix des brebis. Le profit qu'on tire d'un trou-
rpeau, dépend principalement de la bonté des brebis. 
Une bonne brebis a le corps grand, les yeux de mé-
me, & fort éveillés; la queue , les jambes , & les té-
tines longues; le ventre grand & large; la démarche 
libre & alerte ; les jambes bas jointées ; la tete , le 
dos & le cou , garnis de laine longue, foyeufe, dé-
liée, luifante & blanche. La brebis noire n'eft pas fi 

•eftimée que la blanche : la grife & la tachetée de 
différentes coulenrs, l'eft encoré moins. 

'•̂  Age de la brebis. Que votre brebis ne foit ni trop 
jeune ni trop vieille. Celle de deux ans fera bonne á 
garder; laiffez celle qui en aura plus de trois. 

L'áge d'une brebis fe connoit á fes dents qui fe for-
íifient jufqu'á trois & quatre ans. Paflé cet age , elles 
deviennent inégales entr'elles. Mais c'eft une affaire 
d'expérience que d'eftimer l'áge par ees dlfférences. 

Efpece de brebis. Les brebis étrangeres vous rappor-
teront plus que Ies communes. Les flandrines, ou cel
les qui font venues des Indes en Hollande & en Flan-

-dre, vous donneront au moins deux agñeaux par an; 
•feront plus fortes que vos brebis ordinaires; porte-
:ront deux fois plusde laine , & l'auront plus fine, & 
vous procureront des moutons & des béliers plus 
forts. 

-Ayez done u n bélier flandrin avec quelques brebis 
(decette efpece. 

11 y a dans le pays Breíían, aux enVirons dé Man» 
-toue, des brebis dont la laine eft grofliere, mais qu'on 
tond jufqu'á trois fois par an: elles font d'ailleurs fi 
vigoureufes, qu'on peut les mener aux champs en 
tout tems. • 

Le pays Teílin a fes brebis: elles font auíli v i 
goureufes que les Breffanes, mais elles portent moins 
de laine. En récompeníé, elles font belles, grofl'es, 
-& donnent de beaux agneaux. Les bátardes du 
Brefian font eftimées; cependant elles lont moins 
fortes que les naturelles, quoique plus fortes que les 
Teffines. On dit que c'eft aux brebis de Barbarie que 
l'Angleterre doit la beauté de les draps: ce qu'il y a 
de certain , 'c'eft qu'elles donnent trois fois plus de 
lait que les brebis du pays; que la laine en eft plug 
fine, & qu'on en tire deux fois davantage. 

Choifiífiez entre ees brebis les meüleures , & for-
mez-en votre troupeau. Ayez de bonnes bergeries; 
voyê  tarticle BERGERIE. Ne négligez pas le choix 
du berger ; voyê  les anieles BERGER & CHIEN DE 
BERGER. 

Les brebis font timides, douces , fenfibles au chaud 
& au froid, & fort fujettes á maladie : elles ne paf-
fent guere neuf ans. 

Nourriture des brebis. 11 faut les nourrir d'herbes 
de foin , de paille, & de fon dans la bergerie: on 
peut auííi leur donner des raves , des navets, & des 
jones marins hachés; de la vefee, du fainfoin, & de 
la luferne : dans les tems de difette, des feuilles d'or-
meau, de frene, & de bouleau, du cythife , des cof-
fes & feuilles de légumes , des choux, &c. C'eft 
principalement en hyver qu'on ufe de ees fecours, 
au défaut des páturages. 

Lorfque le tems du pacage eft venu, au prín-
tems , en automme, & en hyver, on les y mene une 
fois par jour: elles fortent fur íes neuf heures , &on 
Ies ramene avant le foleil conché. En é t é , elles y 
vont deux fois le jour. Elles partent des le grand 
matin , & rentrent fur les dix heures: on les fait boi-
re ; on les renferme dans la bergerie; elles y repo-
fent jufqu'á trois heures qu'elles retournent aux 
champs, oü elles paiffent jufqu'au coucher du fo
leil , qu'on les fait boire une feconde fois, avant que 
de les renfermer. On ne les fait boire qu'une fois 
dans les autres faifons. 

11 ne faut pas mener paitre au loin les brebis qui 
ont des agneaux; i l faut méme alors leur donner le 
matin de bon foin, Tirez leur lait le matin , avant 
qu'elles fortent, Sclefoir quand elles reviennent. 

Recommandez á votre berger d'éviter les pátura
ges épais & marécageux ; qu'il choififle les lieux 
fecs, aérés , é levés , ceux qui abondent en plantes 
odoriférantes, & les collines : les chardons & les 
épines gátent la laine, & donnent la galle aux bre
bis. Mais i l n'y a point de meilleurs páturages que 
les bords de la mer & les environs des marais fa-
lans. Qu'il les faffe paitre á l'ombre dans les gran
des chaleurs. 

I I faut teñir le bélier féparé des brebis, foit aux 
champs, foit dans la bergerie, á moins qu'elles ne 
foient en chaleur ; & pour augmenter fon troupeau, 
i l en faut féparer toutes Ies vieilles brebis. Ce triage 
fe fera fur la fin d'Avril . 

La paille qu'on donne aux brebis fe remet en ger-
be, qu'on vend; car les bétes á laine n'en rongent 
que l'épi. On parque les brebis ; voyê  farticle PAR-
cAGE. On les tond vers le mois de M a i ; voy. TON-
TE. On les engraiffe quand on veut s'en défaire; voy. 
ENGRAIS. Quant á la propagation , voici comment 
on y procede. 

Multiplication des brebis. Les brebis font en chaleuí 
depuis la Touffaint jufqu'au mois d 'Avri l ; elles agne-
lent done aufli pendant fix mois: elles portent pen-
dant cinq. Comme le froid feroit périr Ies agneaux 
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mil naítróient avan tDécembre , on ñé laiíTó appro-
cher le bélier des brebis, que vers la fin de Juillet ou 
au mois d'Aoút. 

Ne laiffez le bélier avec vos brebis que le tems qu'il 
faut pour qa'elles congoivent. Vos agneaux vous vien-
dront au tems oíi vous les attendrez, & vous mena-
gerez votre bélier. NourrilTez bien Votre béliér peñ-
dant qu'il travaille, & faites prendre de l'éau faiée 
á la brebis. , •- >; • 

11 fauí veiller íur les brebis, qliahd le tems de l'a-
gnation approche. L'agneau & la mere périront fou-
veht fi on ne les aide. f̂ oyei Canicie AGNEAU. Vous 
enfermerez les brebis qui auront agnelé pendarlt qita-
tre jours, avec du bon foin-, du fon melé d'un peu de 
fel, & de l'eau t iéde, blanchie avec un peu de farine 
de millet ou de froment. Donnez-Ieur auffi de la 
feuille d'orme ou de frene, amaffée dans la faifon. 
Le cinquiemejour ̂  elles pourront aller aux ehamps j 
mais non lo in , de peur que leur lait ne s'echaufféi 
Si Ton veut tirer partie du lait de la. brebis, i l ne faut 
pas que l'agneau la tete. . 

Maladies des brebis. Comme Ies brebis font fort dé-
licates j elles font, eomme nous l'avons dit plus haut j 
fujettes á plufieurs maladies. I I faut foigneufement 
féparer Ies malades des autres. On s'en appercevra 
á pluíieürs fignes; elles auront alors la tete lourde & 
ies yeux troubles j elles négligeront les páturages ; 
elles ne bondiront point; elles marcheront lentement; 
«lies fe tiendront á l 'écart; elles chereheront l'ombre 
& la felitude; elles chanceleront en marchant; elles 
fe coucheront fouvent; elles fe traineront aprés les 
brebis faines: le berger ne fauroit y regarder de trop 
prés. 

Voici un remede qui foulage aílez généralement 
les beftiauxi . 

Preñez du foie d'antimdine, e'nveloppez-le daris un 
linge, mettez-le tremper dans une pinte de vin blanc; 
ajoútez huit dragmes de fené, du fuere , de la noix 
mufeade, & autres épices; laiífez infufer le tout 24 
heuires, & donnez un demi-feptier de cette infufion 
á chaqué brebis: cependant tenez la brebis ainíi médi-
camentée dans un lien chaud, & ne la faites mangdr 
que le foir. 

Les bnbis font principalement fujettes á la galle, 
Voyê  GALLE : á la í ievre , voyê  FIEVRE J aux poux, 
voye'i P o u x : á la clavelée ou claveau, voyê  CLA-̂  
VELÉE : á la toux, á l'enflure , á la difficulté de ref-
pirer; ce qui marque abondance de fang, ou obf-
truñion dans les vifeeres de la refpiration. On les fou-
lagera en leur fendant les nafeaux, ou en leur cou-
pant Ies oreilles: á la morve, voyê  MORVE : á I'a-
vertln, vertige, étourdiíTement, fang, folie ou tour-
nant, voyê  AVERTIN. Elles deviennent boiteufes ou 
de lalíitude j ou paree que leurs ongles font amollis, 
ou parce qu'elles ont refté long-tems dans leur fíente. 
Si c'eft laffitude, laiíTez-les repofer dans la bergerie; 
fi c'eft ongles amollis, coupez-Ieur l'extrémité de l'on-
gle gáté, mettez-y de la chaux vive, enveloppée d'un 
linge pendant un jour; le lendemain fubftitüez le verd 
de-gris, & ainíi alternativement, chaux & verd-de^ 
gris, jufqu'á ce que I'ongle foit guéri. I I y en a qui 
préferent á ce remede, de la vieille huile de noix ou 
d'olive, mife en onguentpar l'ébullition, avee de l'a-
hm pulvérifé. Elles font encoré fujettes aux abcés, 
qu'il faut ouvrir quelque part qu'ils paroiiTent: quand 
Tabees fera ouvert & vuidé , on diftillera dedans de 
la poix fondue avec du fel brülé & mis en poudre r 
& I'on fera boire á la brebis de la thériaque délayée 
dans de l'eau. A la pefte, qui les attaque en été &'en 
hyver ; elles en meurent quand elles en font mala-
des : mais on préviendra eet accident, íi on leur fait 
prendre pendant une quinzaine, au commencement 
du printems & de l'automne, tous Ies matins avant 
qu'elles aillent aux ehamps, de l'eau oü Ton, aura fait 
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infufer la fauge & le marrube. Si une brebis fe rompí 
la jambe, on la luí frottera avec de I'huile & du vin 
mélés; on l'entbrtillera avec des linges, & on la íbú-
tiendra avec des écliíTes: on la fera repofer trois oü 
quatre jours dans la bergerie; le cinquiénie elle poiir-
ra fuiVre les autres aux ehamps. 

&fage. La brebis fournit dans le commerce íes me-
mes marchandifes que le bélier & le mouton; entré 
autres de la iaine, qui fert dans les manufaftures d'e-
toffes; & fa peau, qu'on vend aüx Tanneurs & aux 
Mégiffiers. 

BRECHE, f .f . teme de Bddmeni ': i l fe dit en gene
ral d'une ouverture caufée á un mur de cíóture par 
mal-fagon, caducité, olí faite exprés pour faire paf 
fer des voitures oü équipages de ma^onnerlé. Ce mot 
viént de fÁllemand brechen, quifignifíe rompre. 

Breche, forte de marbre. Foyei MÁRBRE. ( P ) 
BRECHE, dans f attaque des places, fe dit dutrou 

ou de rouvérture qu'on fait á quelque partie des mu
radles d'un v i l l e , par mine, fappe, ou coups de ca
non , pour enfuite monter á raífaut , ou emporter la 
place de forcé. Foye^ SiÉGE , ASSAUT , &c. 

On dit répfirer la breche, forúfier la breche ,fe logef 
fur la breche, &cc. Nettoyerla breche > c'eft en óter les 
ruihes pour pouvoir mieux la défendré. 

Une breche praticable eft celle oü des hommes peu-
vent monter & s'y loger^La breche doit étre large de 
15 á 20 toifes. Les affiégeans y montent en fe COIH 
vrant ávee des gabions, des facs de terre, (S-ĉ  

Éattre en Breche ; voyq;BÁTTRE S-BATTERÍE. 
Monter la breche j vpyê  MONTER. .( Q ) 
BRECHE , { l a } Géog. riviere de France qui aforf 

cours dans le Beauvoifis, & fe jette dans l'Oife. 
BRECHET, & par corruption BRICHET,f .rá: 

( Anatt ) la partie de la poitrine oü les cotes áboutií-
lent antérieurement, & que les Anatomiíles appel-
lent leJlernum. Foyei SxERNUM. ( Z ) 

BRECHYN, ( Géog. ) petite ville de I'Ecoffe fep-
tentrionale, daris la province d'Angus. Longit. i ¿ . 
Z O . l a t . s 6 . 4 y . 

BRECHKNOCK, ( Géog.) ville d'Angleterre au 
midi de la province de Galles , dans un petit pays 
appellé Brecknockshire-, Lorig. i^ . ' i z . lat. S i . 8. 

BREDA , ( Géog. ) ville forte avec titre dé baro-
nie, fitüée dans le Brabant Hollandois, dans un lieü 
fort marécageux , fur la Merck. Long. zz . zo. lat. 
ó i . j i . 

BREDENARDÉ, {Géog.) petite contrée de j^ran-
ce en Artois. 

BREDINDIN , f. m. ( Marine, ) c'eft une manoéu-
vre óu petit palán qui paíTe dans une poulie fimple ^ 
amarrée au grand étaifous lá hurie , & par le riioyeri 
de laquelle on enleve de mediocres fardeaux, pour 
Ies mettre dans lé navire. ( Z ) 

* BREDOUILLE , f. f. terme de Tricírac: ori ap-
pelle áinfi le jetton qüi fert á marquer que Ies points 
qu'on a, on Ies a pris fans interruption: airifi, je ga-
gne quatre póirits, je marque ees quatre points avec 
un jetton accompagné de celui de lá bredouille • j'eri 
gagne encoré deux, qui aVec quatre qué j'avois font 
fix, jd marque ees fix,points avec tin jetton, toüjours 
accompagné dé celui déla bredouille. Mon adverlaire 
](Me,il gagne deux points; aldrs je perds la bredouille j 
& c'eftlui qui la gagne, & qui la confervera jufqu'á 
ce que je la luí ote en gagnant quelques points avant 
qu'il én ait pris douze: alors nous ne l'aurons ni I'un 
ni l'autre; car nous nous ferons interrompus tons les 
deux en prenant alternativement des points. Si l 'on 
gagne doüze points fans interruption, ou , comme on 
dit aü jeu, douze points bredouille,. on marque deux 
trous i s'ils ne font pas bredouille, on ne marque qu'im 
trou. 

S'il y á des trOus bredouille, i l y a auííi des parties 
bredouille. La partie du tri&rae eft de douze trous-j-' 
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onla gagne hredouilie quand on prend ces douze trous-
tout de íuite & fans interruptlon. I I y a des joüeurs 
qui la font payer double. 

Pour que le trou & la partie íbient hredouilles, i l 
n'efí pas néceflaire que votre adverfaire ne prenne 
point de trous ni de points; íl fuffit que vous faíEez 
vos douze points ou vos douze trous tout de íuite ; 
que votre adverfaire eut des points ou des trous 
avant que vous en prifliez, cela eft indifférent. 

BREE, (LA ) o« L'ABRAS , c'eíl ainíi qu'on ap-
pelle dans les Jorges, la garniture de fer qui entoure 
le manche du maríeau pour l'empécher de s'uíer par 
.le froíement. ^oyê  en D fig. 6. Planche des Forges. 
La bree eft placee dans l'endroit oü les cammes de 
l'arbre prennent le manche & le font lever. On con-
^oit que cet endroit doit fatiguer d'autant plus que 
le marteau eft plus lourd, le nombre des cammes plus 
fréquent, & le mouvement de l'arbre plus rapide. 

BREDIR, V. neut. terme en ufage chê  les Bourreliers; 
ils s'en fervent pour exprimcr la maniere dont ils 
joignent enfemble les différens cuirs dont ils coufent 
les íóúpéntes 8c autres groffes pieces. Pour cet effet 
ils prennent une groíTe aleñe áppelléc <Í/¿/Z¿ a bredir, 
avec laquelle ils font dans le cuir des trous oü ils paf-
lent, au lien de fií, des lanieres de cuir; & ferrent 
cette efpece de couture par le moyen du marteau ap-
pellé ferre-attache. * 

BREF, COURT, SUCCINT, {Gram.) termes re-
latifs ála quantité; bref, á la quantité du tems ; court, 
de l'efpace & du tems; fnccim, de l'exprelTion. La 
prononciation d'une fyllable eft longue ou breve; 
un diícours eft diffus, ou fuccint; un arricie eft court 
ou long. 

BREF , f. m. dans plujieurs coútumes de France , fe 
dit des lettres qu'on obtient en chancelíerie , á l'effet 
d'intenter une añion, contre quelqu'un. Ainfi on dit 
dáns ces coútumes tin bref de rcjlitutión, de refcijion. 
Dans quelques anciennes coútumes, & méme enco
ré & préfént en Angleterre, ce terme eft fynonyme á 
añion. 

Par exemple, on appelle en Normandie bref de ma-
riage encombré, une adion que la femme a droit d'e:-
xercer á l'effet d'étre réintegrée dans fes biens do-
taux ou matrimoniaux, qui ont été alienes par fon 
mari. ( iT) 

BREFS APOSTOLIQUES , font des lettres que le 
pape envoye aux princes & aux magiftrats pour des 
affairés publiques. On les appelle aini i , parce qu'el-
lesfont conciíes, fans préambule, & lilr papief; au 
lien que les bulles font plus ampies, écrites lúr du 
paíxhemin, & fcellees de che verte ou de plomb. Les 
brefs no. fontfcellés qu'avec déla che rouge, &lbus 
l'arineau dü pécheur. Ce fcel ne s'applique jamáis 
qu'en préfence du papeil Fdye^ BULLE. 

Les brefs ont en tete le rtom dti pape, & ils com-
méñeent par ces mots: Dilálo filio falutem, & apoflo-
llcam benediclionem, &c. apfés quoi s'eníuit la ma-
tieré qui doit étre traitée fans aucun préambule. 

Le pape ne figne pas les brefs , & on n'y applique 
pas fon nom au bas, c'eft le fecréíaire qui figne. Le 
pape Alexandre V I . établit un college de fecrétahes 
pour les brefs ; depuis ce tems les brefs font plus longs 
& plus ampies qu'auparavant. 

Les ¿re/5 n'etoient autrefois envoyés que pour les 
affairés de juftice: mais préfentement ils font em-
ployés pour les matiéres dé benefices, de graces ex-; 
pe&atives j & pour les difpénfes. ( i í ) 

BREF, éh terme de Cónímerce; on appelle bufétatde 
compte^ún compfe én ábrégé, óií qui íi'éftpas dreffé 
& rendu eit forme. FoYe{ C()MPTE. 

BREF , en terme de Commerce de mer, íignifie enBre-
tagne un conge ou permiíjion de naviger. 

• íi j eñ I1 de trois fortes j bref de fduftté, bref de con- • 
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du'ite, & bref de viñiiaiíles. Le premier fe donne pour 
étre exempt de droit de bris. Forye^ BRIS : le fecond 
pour étre conduit hors des dangers de la cote; & 
trqifieme, pour avoir liberté d'acheter des vivres. 

On les appelle auffi brieux, & dans le langaae or-
dinaire, on di t , parler aux hébrieux pour obtenir ees 
brefs. ^b)-^ BRIEUX. ((?) 

BREF, en Mufique, eft un rhot qu'on ajoüte quel_ 
quefois au-deífus de la note qui rinit un air bu 
chant, pour marquer que cette finale doit étre cou-
pée par un fon bref & lee, au lien de durer toute ík 
valeur. Foyei CoÜPÉ. (S) 

BREFAR, ( Géog.) .c'eft le nom d'une des iles 
Sorlingues, prés des cotes de Cornouaille enAn^. 
gleterre. 

BREFORT, {Géog.) petite ville du comté de Zut-
phen, affez bien fortifiée, & fituée dans un endroit 
fort marécageux. 

BREGENTZ, (Géog.) ville capitale d'un comté 
de méme nom, fui le lac de Conftance en Souabe 
appartenante á la maiíbn d'Autriche. I I y palle une 
petite riviere de méme nom. Long. zy . zo, Lat, 
z y . • . . • 

BREGIN, f. m. terme deriviere, efpéce de filetdont 
les maiiles font fort étroites. 

BREGLIO, (Géog.) petite ville du comté deNi-
ce, en Piémont , fur la petite riviere de Rodia. 

BREGMA, f. m. en Anatomie, c'eft ce qu'on ap-
pelle aulli le linciput. Foye^ SINCIPUT. 

Le bregma eft compofé de deux os que fon appel
le bregma ou bregmatis ojjd, qui font les deux parié-
taux. Foyei PARIÉTAUX. ( / -) 

BREGNA, (Géog.) petite contrée d ' í tal ie , Tune 
des quatre que les Suiííes y poffedent, entre les fom-
ces du Rhin & la ville de Bellinzone. I I y a dans ce 
pays une riviere de méme nom, qui le traverfe, 6{ 
le jette dans le Tefin. 

BREGNANO, ( Géog, ) petite ville dü duché de 
Milán, fur la Sevefe. 

BREHAINE fe d i t , en Fénerie, d'une biche qui 
n'engendre point; onla nomme auffi brehagne. Cette 
vieille biche laiffe un pié large qui peut induire en 
erreur. 

BREHAINES, [Terres) terme de coútumes, qui fe dit 
des terres non labourées ni cultivées, qui font va
cantes , en friche & abandonnées. { H ) 

* BREHIS, f. m. mijli nat.) animal de l'üe de Mâ  
dagafcar, de la grandeur de la chevre, qui n'a qu'une 
corne fur le front, & qui eft fort fauvage. 

BREHNA, ( Géog.) petite ville de l'éleíforat de 
Saxe, á trois milles de Leiplick.-

BREISICH, (Géog.) petite ville d'Allemagney 
au duché de Juliers, iur la rive gauche du Rhin. 

BREITH-MARCK, (Géog.) petite ville d'Allcma-
gne , en Franconie, fur le Mayn^ 

BREIT-BACH, ( Géog.) petite ville fur le Rhin; 
fituée dans l'éleftorat de Cologne. 

BREITENBACH, (Géog.) petite ville & cháteau 
daris la Thuringe. 

BREITENBOURG ou BREDENBERG, (Géog.) 
fortereffe autrefois confidérable dans le duché Mj 
Holftein, fur la riviere de Stoer, 

* BRELAND , f. m. jeu de: cartes : i l fe jone á tant 
de perfonnes que l'on veut: mais iln'eft beau, c'elí-
á-dire trés-rüiheux, qu'á trois ou einq. L'ordre de? 
cártes eft as, r o i , dame, valet, dix,neuf, huit, 
fept, lix ; l'ás vaut onze points ; le r o i , la dame, le 
valet & le dix, en valent d ix ; les autres cartes comp-
teflt autant de points qu'elles en portent; on laifle 
rarement les fix dans le jeu. 

On donne trois cartes, ou par une , ou par deux 
& une , ou par une & delix, fflais no"n par trois. Si 
un joüeur a dans fes trois caries, l'as, le r o i , & & 
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¿ahie d'une meme couleur, 11 compte trente &c un \ 
s'k a i'as & le ¿ix > & compte vingt-un; s'il a le dix, le 
jieuf & le fept > il compte vingt-fix; & ainñ des au^ 
tres c'artes ou jeux qui peuvent lid venir. 

S'il a dans les trois cartes , ou trois as , ou trois 
rois ou trois valets, &c. i l a brdand. Un breland eft 
íiipérieur á qnelque nombre de points que ce foit; 
& entre les brelancis^cúm. d'as eft íiipérieur á celui de 
rois • celui de rois á celui de dames, & ainfi de fuite. 

Les as , ou plus généralement les cartes qui fe trou-
vent dans la main des joüeurs ,-emportent foutes les 
cartes inférieures de la méme couleur qui fe trou-
vcnt auffi liir le jen. Ainfi fi un joüeur a trois cceurs 
parle valet j & qu'un autre joüeur aitóií Tas ^ ou la 
dame, Ou le roi de coeur feul ou acconipagné , il ne 
relie ríen au premier & le fecond a quatre cceurs 
au moins. I I n'y a d'exception á eette regle que le 
cas du breland ; Ies as mémes n'emportent point les 
cartes qid font un brdand dans la main d'im joüeur; \ 

Celui quidonne met feul au jeu : cet enjeu s'ap-
peüe pajjé ; & la paíTe eft íi forte óu fi foible qu'on 
veut. I I y a primauté entre les joüeurs ; celui qui eft 
le plus á droitc du donneur prime íür celui qui le íüit; 
eclui-ci ferie íroifieme, 6c ainifi de fuite. Le donneur 
cftle dernier en carte: á égalité de points entre plu-
fieurs joüeurs 5 le premier en carte a gagnéi 

On n'eft jamáis forcé de joüer ; fi Ton a rtiauVais 
jen , On pajje : fi tout le monde paí fe , la main va á 
celui qui étoit le premier en carte ; i l joint fon enjeu 
au précédent, & il y a áeuxpajfesj le nombre des 
cnjeux 011 paffes augmente, jufqu'á ce que quelqu'un 
jone. Mais fi un joüeur dit ŷe Jone, n'eút-il point de 
concurrent, i l tire toutes les paffes qui font íür jeu , 
fans méme étre obligé de montrer fon jeu. 

Si un joüeur d i t , Je joue , il met autant d'argent 
ftir jeu qu'il y a de paffes; fi un autre joüeur dit auffi, 
jt jcue j i l en fait autant, & ainíi de tous ceux qui 
joüeront : puis ils abattent leurs cartes; ils s'enle-
vent les Uns aux autres les cartes de meme couleur 
inférieures á cclles qu'ils ont; & celui qui compte le 
plus de points dans les cartes d'urte feule couleur , a 
gagné ; 011 s'il y a des brelands, celui qui a le breland 
te plus haut , ou celui qui a un breland, s'il n'y en a 
qu'un j tire tout l'argeht qui eft fur le«jeu. 

II fatit obferver que la carte retoürnée eftdu nom
bré de celles qui peuvent étre enlevées ou par celui 
qui a dans fa main la carte la plus haute de la méme 
couleur j ou de préférence par celui qui a trois au
tres cartes, non de la méme couleur, mais de la méme 
efpece. Ainíi dans le cas oü la carte retoürnée feroit 
wn dix , le joüeur qui auroit trois dix en main auroit 
de droit le quatrieine;ce qui lui formeroit le jeu qu'on 
appelle tricon. Le tricon eft le jeu le plus fort qu'on 
puiffe avoir ; cependant ce jeu n'eft pas sur. 

Si le breland eft Un jeu commode , en ce qu'on né 
joue que quand On veut j c'eft un jeu cruel, en ce 
qu'on n'eft guere libre de ne joüer que ce qu'on veut. 
Telfe met au jeu avec la réfolution de perdre ou de 
gagnerun loüis dans la foirée, qui en perd cinquante 
en un coiip : c'eft votre tour á parler; voue croyez 
avoir jeu de rifquer la valeur de lapajfe ; je fuppofe 
qu elle foit d'un écii > vous dites, je joue , & vous 
mettez au jeu un écti. Celui qui vous fuit, croira 
pouvoir auííi rifquer un écu , & dirá je joue, & met-
íra fon é c u : mais le troifieme croira fon jeu meilleur 
qu un écu; i l dirá , je joue aiiffi; voila Vécu de la pajfe, 
mais j en más vingt-, trente, quarante ¿h fus. Le qtia-
trieme joüeur Ou p a í ^ j oü tientü ou enchérit: S'il 
pafié, i l met fes cartes au ta lón; s ' i l tient j il'met & 
I écu de paífe, & l'enchere du troiíieme joüeur ; s'il 
enchérit, i l met & l'écu de paífe , & l'enchere du f 
joueur,&fon enchereparticüliere.Le 5e joüeur choi-
Ct aüffi de paffer, de teñir , ou de pouffer. S'il tient, 
¿ m e t lapaffe, l'enchere du troi í ieme, & celle du 
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quatrlemé. 'S'irpouffe ou enchérit , il ajoüte encoré 
fon enchere: le jeu fe continué de cette maniere juf
qu'á ce qué le tour de parler revienne á celui qui á 
joüé le premien li.peut ou paffer j , en ce cas i l perdí 
ce qu'il a déjá mis fur jeu; ou t eñ i r , en ce cas i l 
ajoúte á fa mife la fomme néceffaire póur que cette 
mife & fomaddition faffent une fomme égale á la 
mife. totale du dernier enchériffeur; ou il pouffe Sí 
enchérit lui-méme , 6c en ce cas i l ajoüte encOre á. 
cette fomme totale fon enchere. Les encheres ou te
nues fe contmuent, 6c vont aufli loin que l 'ácharné-
ment des joüeurs les entraíne, á moins qu'elles he 
foient arrétées tout court par une derniere tenue faite-
dans un moment oü celui qui t i en t , ajoütant si fa 
miíe ce qui manque pour qu'elle faffe avec fon addi-
tion une fomme totale égale á la derniere enchere ; 
tous les joüeurs fe trouvent avoir ftir jeti la mémé' 
fomme d'argent^ excepté celui qui a fait, á qüiil en> 
eoüte toíijours la paífe de plus qu'aux autres. Engé^. 
néral tout joüeur qui a moins d argent fur jeu qu'un 
autre joüeur, peut enchérir j 8¡: les encheres fe pouf-
fent néceffairement jufqu'á ce qu'il atrive une tenue 
au moment oíi la mife de tous ceux qui ont fuivi les 
encheres eft abfolument égale. p 

I I faut favoir qu'on n'eft point obligé de fuivré Ies 
encheres , 6c qu'on les abandonne quand on veut y 
mais auffi qu'on perd en quittant, tout ce qu'on. a 
mis d'argent fur le jeu. I I n'y a que ceux qui fuivent 
les encheres jufqu'au bout, qui puiffent gagner. 

Lorfqiie tous les joüeurs qui ont fuivi les encheres 
font réduits á l'égalité de mife , & arrétés -par quel-
que tenue, ils abattent leurs cartes; ils fe diftribuent 
celles qui leur appartiennent par le dróit de fupério-
rité de celles qu'ils ont, s'il n'y a point de brelaridp 
& celui qui; forme le point 1c plus haut dans Ies car-
tes d'une méme couleur> gagne tout. S'il y a un ¿re-
land, celui qui l 'a , ,tíre ; s'il y en a plufieurs j tout 
l'argent appartient au plus fort breland; á moins qu ' i l 
n'y ait un tricon : le tricOn a barre fur tout. I I n'y a 
de reffource contre le tricon , que d'avoir plus d'ar
gent que l u i , 8c que dé le forcer á quitter par une en
chere qu'il n'eft ípas en état de fuivre. C'eft par cette 
raifon que nous avons dit que tricOn étoit le plus beau. 
jeu qUe l'on püt avoir j fans toutefois étre Un jeu suri 

Tel eft le jeu qu'on appelle le breland2 i l n'y » 
peut-étre aucun jeu de hafard plus terrible 6c plus atr 
trayant : i l eft difficile d'y joüer fans en prendre la 
fureur; 6c quand on en eft poffédé , on ne peut plus 
fupporter d'autres jetix : ce qu'il faut, je crois, at-; 
tribuer á fes révolutions, 8Í á l'efpérance qu'on a de 
pouffer le gain tant qu'on veut, 6c dé recouvrer en 
un coup la perte de dix féances malheiireufes. Efpé-
rances extravagantes; car i l y a démonftration mora-
le que le gain ne peut alfer que jufqu'á un certaiit 
point; 6c i l eft d'expérience que le grand gain rend 
les joüeurs plus refferrés 8c plus timides, 8Í que lá 
grande perte les rend plus avides 6£ plus téméraires¿ 
La pólice n'a pas tardé áfentirles trilles fuites de ce 
j éu ; 6c il á été proferit foiis les peines les plus féve-, 
res : cependant i l fe joüe toüjours; 6c je ftiis eon-
vaincu que les hommes n'y renonceront que quand 
ils en auront inventé uñ>autre qui foit auííi égal 6c 
plus orageüx; deux CDnditions difficiles á remplir: 
car i l faut convenir que lé brelandeñ un jeu trés-égal* 
quand l'enchere la plus forte eft bornee. 

* B R E L L E j f . m . (̂ Commercede boisquarré) c'eíí 
áinfi que ceux qui font ce commerce nomment une 
certaine quantité de pieces de bois liées enfemble, 
en forUié de radeau. I I faut quatré brelles pour for-
mer un train cOmplet. iíioye^ TRAIN. 

* BRELUCHE,f . f. ( Commerce) c'eft ainfi qu'oa 
appelle des drOguets fil 6c laine.qui fe fabriqüent a 
Rojien j á Darnetal , 6¿ á Caen > 6c les tiretaines díS 
Poitou. foyei DROOVET, Foyei TIRETAINE^ 

F f f i) 
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BREMA, ( Géog.) royanme & ville d'Afie j dans 

í'Inde au-deiá du Gange; 
BREMA , ( Géog. ) petite ville du duché, de Milán, 

íur le Pó , entre Caíal & Valence. í 
BREMBATO D I S O T T O , (Géog.) petite ville 

du Bergamafque , fur la riviere de Brembo. 
' BREMBO , ( Géog. ) riviere qiii prend fa fouree 

aux frontieres de la Valteline , &c qui fe jette dans 
l'Adda 9 au-deíTous de Bergamé. : •iu'l 

BREME, BRAME, f. m. (Hi/i. nat: Ichthyolog.) 
cyprinus latus j poiffon de lac & de riviere ; i l eil 
grand &; larga ; i l a la tete petite á proportion du 
eorps, le dos convexe &.tranchant, le eorps plat & 
couvert.de grandes écaiiles comihe la carpe ; le dos 
eíl d'un bien noirátre : les cotes & le ventre íbnt 
blancs fur-tout dans ceux qui lont jeunes & maigres. 
Ceux qui font plus avantés en age & gras, ont les 
cotes de couleur d'or, & le ventre rougeatre. La¿/r-
mt aun trait courbe qui s'éíend depuis les ouies j i if t 
qu'á la queue ; elle a deux nageoires auprés des 
ouies , une fur le dos , deux au milieu du ventre , 
une ature qui fe continué depuis Panu's jufqu'á la 
queue. Ce poifibn devient fort grand; i l y en a dans 
quelques lacs d'Auvergne , qui ont deux coudées de 
longueur, & deux piés de largeur .-il refte dans les 
eaux dormantes. On n'en trouve que dans Ies rivie-
res , dont le cours eft lent & l'eau bourbeufe , par 
exempie dans la Sóne: mais les bremes de riviere ne 
font .jamáis fi groífes que celles des lacs. La chair 
de ce poiíTon eíl moile & grade ; i l y a des gens qui 
la trouvent bonne. Rond&kt. Willughby. ^oye^PoiS-
SON. ( / ) 

B R E M E ̂  ( Géog. ) duché d'Allemagne , dans le 
cercle de baffe Saxe, fi'tué entre l'EIbe & le Wefer; 
i l appartient á l'élefteur de Hanovre, qui l'a acheté 
de la tíouronne de Suede. 

BREME , ( Géóg.) ville libre & impériále fortlfiée, 
arrofée par le "SVefer; elle eíl au nombre des villes 
Hanféatiques, & i l s'y fait un commecce trcs-confi-
dérable. Le port dé' éette ville en eíl éloigné de trois 
lieues ; i l en fort grand nombre de vaiífeaux, qui tra-
fiquent fur la mer Baltique & vont á la peche de la 
baleiriei Long. 2.6. 2.0. lat. ó j - 10. 
• BREMERWERDE CU BREMERFURT, ( Géog.) 

Ville Se cháteau fort dans le duché de Breme , á trois 
milles de Breme. Long. 16. 30, lat. 63. 40. 

BREMGARTEN 5 ( Géog.) petite ville de la SulíTe, 
á trois lieues de Zurich, fur la riviere de Rufs; elle 
appartient en partie au cantón de Berne , & en par-
tie á celui de Zurich. Long. zó . óó . lat. ^.y. zo. 

BREMME, {Géog.) ville d'Italie fur le P ó , dans 
le duché de Milán. 

B R E M P T , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne , 
dans I'éléñorat de Treves, fur la Mofelle. 

BRENDOLO, ( Géog. ) petite ville avec un port, 
fur une petite ile des lagunes de Venife, entre la ville 
de Venife & l'embouchure du Pó . 

BRENNE, ( Géog.) c'eíl le nom d'un petit dhlria 
de France, dans la Touraine. 

BRENNKIRCHEN , ( Géog.) petite ville de la 
baffe Autriche , fur les frontieres de la Hongrie , á 
peu de diílance du Danube. 

BRENSK ou BRENSKI , ville dans la 
principauté de Severie , fur la riviere deDefna, ap-
partenante aux Mofcovites. 

BRENTA, ( Géog.) riviere qui prend fa fóurce 
dans l'évéché de Trente, & qui fe jette dans le golfe 
de Venife , au-deíTous de Padoue. 
• ERENTE, f. f. en Italien, Brenta, (Commerce) me-
fure des liquides dont on fe fert á Rome. La brente eíl 
de 96 bocales, ou de treize rubbes &; demi. Foye?̂  
BOGALE 6- RUBBE. 
1 La brente de Verone eft de feize baíTées, Fvyei 
BASSÉE. ( C ) 

B R E 
. BRENTFORD , ( Géog.) ville aíTez peuplée d'An 

gleterre, dans le comté de Middlefex, fur la riviere' 
de Brént , á l'endroit oíi elle fe jette dans la TamWp 

BRENTOLA , ( Géog. ) petite ville du Vicentm 
á peu de diílance de Vicenze; elle dépend de la répu! 

j blique de Venife. 
BRENTZ, ( Géog.) riviere qui prend fa fourCe 

dans le duché de Wutemberg, & qui fe jette dans le 
Danube, prés de Laugingen. 

BREOULX , ( Géog. ) petite ville de France en 
Provence , vers les coníins dü Dauphiné , á quatre 
lieues d'Embrun; • 

* BREQUÍN , f. m. c'eíl daíis un vilebréquin Ia 
partie qu'on appelle plus communément la meche • 
i l y a des brequins de toute grandeur & groíTeur: leuj 
uíage eíl de pratiquer les trous néceílaires en travail-
lant en bois feulement. 

BRESCAR, ( Géog.) ville d'Afrique au royauine 
• de.Tremecen, dahs la province de Tenez. 

. BRESCIA, ( Géog.) capitaie du Brefcian, fous la 
domination de Venife, lur la riviere de Garza ; elle 
eíl fortifiée & défendue par unfe citadelie: on y fa
brique toutes fortes d'aímes. Long. z j . 40. lat. ^3 
3t -

BRESCIAN, ( Géog. ) pays d'Italie foümis aux 
, Vénitiens , borné au nord par Ies Grifons , á l'occi-

d€nt par le Bergamafque, au fud par le Cremonois, 
& á l'orient par le Trentin, le Mantouan & le Ve-
ronois. 

BRESCON, ( Géog.) petite ile de France, dans 
le golfe de Lyon , prés-des cóíés de Languedoc ; elle 
eíl pleine de rodhers, & i l s'y trouve un cháteau fort. 

BRESECKE, ( Géog.) petite ville de ia Marche 
de Brandebourg , fur ia riviere d'Ucker; 
. BRESELLO ou BERSELLO, ( Géog.) petite ville 

d'Italie > dans le duché de Modene. Long. z8. Uu 
4 4 - 33-. . , 

* BRESIL, ( Géog.) grande contrée de rAmerí-
que méridionale , bornée au nord, á l'orient & au mi. 
di par la mer, & á l'Qccident par le pays des Amazo-
nes & le Paraguai: les cótes qui ont environ izoo 
lieues de long íiir 60 de large , appartiennént aux 
Portugais. L'intérieur du pays eíl habité par des peu« 
pies fauvages & idolatres , qui fe défigurent le viia-
ge pour paroitre plus redoutables á leurs ennemis: 
on prétend qu'ils font anthropophages. Les plus con-

• ñus font les Topinambous, les Marjagas & les Onéta-
cas. Cette partie du Nouveau-monde eíl fort richeJ 
Les Efpagnols la reconnurent en 1500. Alvares Ca-
bral, Portugais, en prit poffeífion en 1501 pour Ion 
rol* ^oy^quant á fon commerce SAINT-SALVADOR,; 
OLINDE , & SAINT-SEBASTIEN. 

BRESIL , ( Bois de brefii. ) Foye^ fárdele BoiS. 
* BRESILLER, v. aft. {Teinture) c'eíl teindrfl 

avee le bois de Brefd; i l faut que les toiles & les fils 
á marquer ayent été teints en bonne ciive, pour étre 
brefillés. Foyei TEINTURE. 

BRESINI, ( Géog.) petite ville de la grande Polo-! 
gne, dans le Palatinat de Lenczicz. 

BRESLAU, ( Géog.) grande & riche ville, avec 
titre de principauté ; elle eíl la capitaie de la Silélie, 
fur POder : elle eíl fortifiée , & fort commer^ante. 
I I y a un évéché & une univerfité ; elle appartient 
aujourd'hui au roi de PruíTe. Long. 34. 40. lat-
ó i , 4 . 

BRESLE, ( L A ) Géog.) petite ville de France,1 
dans le Lyonnois, fur la Tardine. 

B R E s L E , ( LA ) Géog.) riviere de France, qm 
prend fa fouree en Normancfte , dans le pays de 
Caux, & fe jette dans la mer au-deíTous d'Eu. 

BRESLOÍ A , (Géog.) ville d'Italie , appartenant 
á la république de Venife. 

BRESNITZ, {Géog.) ville du royanme de Bohe-
me, dans le temtoire de Prague, oíi i l y a des mine^ 
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^e gijé { [y é. encoré une autre ville de ce nom en 
Bohéme, clans le ecrcle de-Satz, ílir la riviere d'E-i 

^CBRESSE, {Géog.') proviiice &: cómté de Frarice j 
dont Bourg ¡eft la capitale elle eft bornee au nord 
par la Boürgogne oC la Franche-Comté , á l'eft par 
la Savoie, au niidi par le Viennois, & á l'orient par 
la principauté de Dombes & la Soné. Elle com-
prend les pays de Gex, de Bugey, & de Valromey. 

BRESSIN , f. m. (Marine.) c'eít un palan ou cor
daje qui fert á iffer & á aménér une vergue 011 une 
yode; on l'appelle autrement guínderefe. r . PALAN. 

BRESSINS ; ce font des croes de fer. Fjyci CRO CS 
PE PALAN. ( Z ) : , 

BRESSUITE, (Géog.) petite ville de France, fur 
la riviere d'Argenton, en Poitou. 

BREST, {Géog.) ville de France fbrt coníidérable 
par les fortifications & fon port fur l 'Océan, qui eft 
rn des meilleurs du royanme ; elle eft défendue par 
un fort chaíeau báti furunrOcher efearpé. Lon. i3d-
9'io". 48*. 2.2.'óó". 

BRETAGNE (GRANDE) , Géog. c'eft une grande 
ílo de l 'Océan, qui comprend les royaumes d'Angle-
terre & d'Écoífe ; ce nom lui a été donné fous le re-
^ne de la reine Anne, aprés la réunion de ees deux 
royaumes. Quant au commerce, voy. ANGLETERRE 
é- ÉCOSSEi 
• BREÍAGNE (Nouvelle) , pays & prefqu^íle de FA-
niérique feptentrionale au Canadá , au nord du fleu-
ve S. Laurent; 

* BRETAGNE, (Géog.) grande province de Fran
ce , avee titre de duché. Elle forme une péninfule : 
du cóté des terres, elle eft bornee par le Poitou , 
I'Anjou, le Maine, & une pártie de la Normandie. 
Son commerce eft cOnfidérable. I I s'y fait des fels' 
dans les marais de Bburnéuf 8¿ dii Croiííi. I I vient 
des betirres de l'évéché de Nantes, des grainsde Van-
nes, des chanvres & des lins des évéchés de Rentíesj 
de Treguier, & de Léon , •bíi Fon fabrique auíH des 
toilCs; i l y en a qui fervent k faire dfes voiles de vaif-
feaux : on les appelle peries , lócrenans, polUdanis, 
pentes olonnes , toiles de Qjántin , de Pontivy, Nahtoi-
•fes, de Morlaix, &c. Les toiles de Quintín font toutes 
de llh , & ne le cedent guéíe eh fiheíTe aux batiftés. 
On fait avec les plus fines des manchettes ^ des ra-
bats, des coefrures, &c. avec les groíTes, des mou-
éhoirs & des chemifes. Les toiles á tamis bleuátres 
viennent de la meme province. Les toiles de Ponti
vy nc difFerent pas de celles de Quintín. On donne 
le nom de crh á célles de Morláix & autres lieux, & 
Fon diftingue Un grand nombre dé eres différéntes. 
Les haut-briñs fe font á Diñan ; les Vitrés, á Vitré 
méme :"on peut voir dans le Diñioñnaire du commerce 
le detall de ees toiles. I I y a auííi en Bretagne, de la 
bonneterie & des mines de fér & de plomb. On fait 
la peche dé la fardine & du maquereau au port LouiSj 
á Belifle, á CancarnaU, I I fe fabrique dans la 
plüpart des villés de petites étoffes de laine, comme 
étamines { dfogüéts , ferges , molletons , crépbhs , 
S'c. voilá á peii prés qu'elles font les marchándifes 
du crü de cetté province. On peut mettré au nombre 
de celul dü dehors la morue, dont la peche fe fait par 
les Maloüins & les Nantois. Quant aitx retours des 
íles Fran^oifes de FAmérique, ils cOnfiftent en fueres 
bruts qui fe rafinent á Angers, Saumitr, & Orléáns; 
en gingembre^ Índigo, rocou, écaille, cuirs,bois de 
teinture. I I y arrive d'Artgleterre, de Hambourg ̂  & 
Hollande des planches, des máts , des chanvrés, dii 
goüdrón, du fromage, &c. Les villes du commerce 
le plus étendit font Rennes, S. Malo, Nantes, Vitré , 
Morlaix, Port-Loiiis, Chateaulin, Coveron, & Au-
drai. 

* BRETAGNE (toiles de), Commerce, e'eft ainfi 
qu'on nomine celles qui fe íabriquent dans cette pro¿ 

víncé ] oü celles qui fe fabriquent ailleurs fous ítté* 
me longueur, largeur, & forze.- Foye^ BRETAGNE i 
Geog. & fon commerce. 

BRETAGNE, Q a ) f. f. nom d'une darife Fransbifeí! 
fort noble & d'un béau carackre; elle fe danfe eri 
pas de deux. Feue Mme la ducheffe de Luxembourg j 
qui étoit la meillelire danfeufe de la cour, en fixbit 
fur elle tous les regards, lorfqu'elle exécutoit ce t té 

B R E T A U P E R K « ckevaí, en te'rmé de Manchalj¡ 
c'eft lui couper les oreilles. ( f ) 

* BRETAUDER , v. neut. terme d'ufage chez leá 
Tondeurs de draps , c'eft tondre inégalement. f̂ oyê  
DRAPERIE. 

B R E T C H E N , (Géog.) fbrtéreffé & petite vil le 
de la Prufle Polonoife, danS le pays de Liban, entre 
Strasburg & Ofterode* 

BRETELER unepierre, (termedéMaghnherie.) c'tfa 
en drefler le parement avee le marteau á bretter ^ la 
faye, le riflard ou la ripé. 
, * BRETELLES, f. f. on donne en général cé nont 
á des rubans Ou á de longues & larges courroiesj' 
áíTemblées par d'autí-es courroies tránfveriales , dé 
maniere qu'elles forment un quarré oblong, dont Ort 
auroit prblbngé deux des cotes paralleles. On-peut 
paífer la tete dans le quarré oblong; aloris les cour
roies prolongées s'appliquent lur l'une & Fautré 
épaule, & des courroies tranfverfalés} l'une paffé 
flir les épaules, Fautre fiir la poitrine. Les boiits des 

• longues courroies placées fur les épaules & prplbn-
gées defeendent par-devant 6c par-derrieré ii la hau-̂  
teür des mains , & aident á porter plus fácilementl 
une civfcre, Une chaife á polter, & tbute áutre ma^ 
chine dont on peut placer les bras dahs les bbucleá 
ou boutonnieres pratiquées á tes extrémités. Lés ¿re-; 
telles fervent encoré á d'autres ufages. 

BRETELLES (les) ce font, chê  lesRühaniers, déü}¿: 
bouts de fangle attachéés d'une part aü chaíFis du mé-; 
í ier, & de Fautre á la poitriniere : l'ouvrier pafte l i 
teté au travérs de ees deux bretell'es, & fe trouve affez 
appuyé par l'extrémité des épáules,pour en étre beau-i' 
coup foulagé ; comme i l éft peu affis & fort coutbe 
fur fon ouvrage , on a été obligé á lui chercher ce 
point d'appui. ^oye^ POITRINIERE , & nos Planches 
de Pajjlmenterie, oii prefque tous les buvriers qu'oa 
a repréfentés trávaillant aü métier , font appüyés ftií. 
leurs hretelles. 

BRETEUIL, ( Géóg.) petite ville de France daná 
la haute Normandie, avec titre de comté. I I y a en-; 
core une autre ville de Ce nom dans le Beauvbllis. 

BRETHEIM ou BRETTEN, ( Géog.) petite villé 
d'Alleniagrté dans le bas Palatinat, fur les frontiereS 
du duché de Wirtemberg, fur la riviere de Saltz. 

BRETTA, (Géog.) petite ville de Suede, dans 
la province de Weftgothie. 

* BRETTÉ otó BRETELÉ j adj. Serrurene^ fdtx 
landerie fur-tbilt. I I fe dit de certains outils, tels ¿jue 
les marteaux á tailler de lá pierre , les ébaúchoirs 
de Scldpteur, &c. oü lá partie tranchante eft diviféé 
en dents faites á lá lime; Ies unes prífes dé court fur 
le tranchant méme de l 'outil , lés autres tirées de long 
par des traits parallelés fur les deux fitrfaces. 

BRETTEN, ( Géog.) petite villé du royaumé de 
Suede, dans la Dalie , lur le lác "Waner. 

* BRETTER ou BRETELER , v. aft. & neut. En 
général, c'eft fe fervir d'un inftrutnent bretté. C'eft 
avec le marteau btetté que les Tailleurs de pierre 
ébauchent les paremens. 

BRETTER , term de Sculpture¡ c'eft, en modelant¿ 
travaillér la terre, de maniere qü 'elle ne foit pas liíTe \ 
mais comme égratignée $ ce que lés ouvriers font d'a* 
bord avec un ébauehoir bretelé. I I y á beáucbup 
d'art á laiffer paroitre en quelques endroits cette né* 
gligence de travail. V% MODELER «S: EÍAVCHOIR^ 



f4U B R E 
* BRETTESSES , ^ f i pl . terme ¿e BUfimi Cé Íóñt 

¡des rangées de crenaux, & fon dit des pieces oíi Ton 
apper^oit ees efpeces de dentélures, qu'elles font 
ireujf¿($. , . ... ' . 

BRETTÍÑ, ( Géag.) petite ville de ré leñorat dé 
Saxe, íiir l'Elbe. 

* É R E T T Ü R E , ÍA. fe prend en deux fens difFé-̂  
r.ens, o\i poyr les dents mémes pratiquées á Tinílm-
ment dont on íe í'ert pour bretter, ou pour les traits 
faits a i'ouyrage á l'aide de rinftrument. Dans le 
premier fens, c'eíl un terme de Taiilanderie; dans le 
fecond, i l eíl de Ma^onnerie & de Sculpture-

BREUBERG, ( G¿og. ) petite ville .avee cháteau 
dans la Franconie, fur le Mayn. 

BREVE, f. f. en terme de Grammaire ̂  fe dit d'iiné 
fyllabe relaíivement á celles qui font longues: par 
exemple, Va eíl breí'dans place, &; long dans grace } 
en mátin le eonimeneetnent du jour, ma eft bref; [au 
liéu que//M eíl long en mdtin , gros chien. V a eíl bref 
en tache, macida s & long en tache, ouvrage qu'on 
donne á faire. 

Toutes nos voyelles font.oü breves, ou lóngues jjou 
(ommunes. C'eft. de ralíbrtiment des unes avec les 
autres que réfulte rharmonie de la période. Le tems 
d'une breve eíl de moitié plus conrt que le tems d'une 
longue; óu ,:Comme on dit communément, la breve 
ría. qu'un tems , & la longue en a deux; c'eíl-á-diré, 
que pour prononcer la breve, on n'employe précifé-
nient qug le tems qu'il faut pour la prononcer; au 
lien qu'on prononceroit deux breves dans l'intervalle 
de tems que Fon met á prononcer une longuei 

Les Latins étoient extrémement exañs á diílingueí 
les longues & íes breves. Cicerón d i t , que fi un afteur 
faiíipit une. faute fur ce point, i l étoit fifflé par les 
fpeílateurs '. .Non folfitn yerbis artepojids moventur om-
nes , vtrum etiam numeris ac yocibus. At in hisjipaulum 
modb ojfenfum ejl, ut áut contracíione brevius fieret, aut 
producl'wne longius, theatra tota reclamant. Quid ? hoc 
non ídem fit in vocibus ,uta multitudine & populo, non 
piodo caterva atque convenías, fed etiam ipjiJíbijínguli 
diferepantes, ejiáantur? Cic. de orat. l ib. H I . cap. j . 

La mepie chofe arriveroit fans doute parmi nous 
íi un aüetir pronon^oit par confquent au lieu de par. 
conjéquent, la mér au lieii de la mér, & c . 

Dans le latin, la brevete marque d'un u & la longue 
d'un —; ainfi dans arma la premiere eíl longue & la 
feconde breve. Breve eíl aufii un terme de Mufique: 
alors on foufentend note. Voye^ l"árdele fuivant. 

BREVE , en Mufique , eíl une note qui paífe deux 
ibis plus vite que celle qui la precede : ainfi la noire 
eíl breve apres une Manche pointée, la croché aprés 
la noire pointée, On ne pourroit pas de méme appel-
ler breve une note qui vaudroit la moitié de la préce-» 
dente: ainfi la noire n'eíl pas une breve aprés la blan-
che íimple, ni la croché aprés la noire, á moins qu'il 
ne foit queílion de fyncope. 

C'eíl autre choíe dans le Plain-chant. Pour repon
dré exadement a la quantité des fylíabes, la breve y 
vaut la moitié juíle de la longue : de plus, la longue 

quelquefois une qvieue pour la diftinpuer de la bre
ve qui n'en a point; ce qui eíl précifement le con-
traire de la Mufique, oíi la ronde qui n'a point de 
queue eíl double de la blanche qui en a une. fSfyeQ 
MESURE , VALEPR des notes. 

Breve eíl auííi le nom que donnent les Italiens á 
íe t te ancienne figure de note que nous appellons 
quarrée , qui fe faS ainfi • , & qui vaut trois rondes 
ou femi-breves dans la mefure triple , 6c feulement 
deux dans ceUéá deux o u á quatre tems. Ancienne^ 
tnent, dit l'abbé Broífard, fous le figne du Cbar ré , 
elle ne vaLoit que deux tems. De la vient que les Ita
liens nomment encoré alia breve} la mefure á deux 
tems fort vites, dont ilsfe ferventdans les mufiques 
da capelfe. 
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B R E V E , ( a l a Monnoie.) eíl la quantité de tnate 

ou d'efpeces délivrées, & provenant d'une feule fon. 
te. De trente mares d'or, i l doit revenir neuf cents 
loiiis : or la délivrance des neuf cents loüis eíl une 
breve. Voye^ DÉLIVRANCE. 

BREVET, f. m. (Jurifp.) eíl un a£le expédié en 
parchemin par un fecrétaire d 'é tat , portant concef-
íion d'une grace ou d'un don que le roi fait k qlIei, 
qu'un , comme d'un bénéfice de nomination royale 
d'une peníion, d'un grade dans fes armées j ou autre 
chofe íémblable; d'une fomme payable au profit du 
brevetaire, par celui qui fera pourvü de telle charge 
ou de tel gouvernement > foit par la mort de celui qui 
l'occupe, ou par fa démifílon: c'eíl ce qu'on appellg 
brevet de retenue. Voye^ RETENUE. 

Brevet, en Jlyle de Ño taires, eíl la minute d'ün aflg 
paffé pardevant Notaires, délivrée en original á Tu
ne des parties. ( í Q 

BREVET , fe dit encoré de pluíieurs a£les qui s'ex-
pédient par les cpmmis des doüanes, ou les maitres 
6c gardes & jurés des corps 8c commimautés. 

BREVET DE CONTROLE, c'eíl une eípece dé re-
cépiííé ou d'atteílation que donnent les commis des 
bureaux des doüanes, traites foraines x &-c. k la for-
tie du royanme , á la place de l'acquit de payement 
des droits que Ies condudeurs .& voituriers lenr re-
mettent entre les mains. Ce brevet, qui eíl fur dupa-
pier timbré & imprimé, fe donne fans frais, pas mé
me pour le timbre, 6c fert de certificat, que les mar-
chandiíes énoncées dans Tacquit ont été viíitées §c 
recenfées. ^oye^ ACQUIT. 

BREVET D'APPRENTISSAGE , afle qui fe délivre 
á un apprenti aprés qu'il a fervi le tems porté par 
Ies ílatuts de fa communaiité ^ ou celui dont i l eíi 
convenu pardevant notaires avec un maitre j qui 
pourtant ne peut étre moindre que celui qui eíl reglé 
par les ílatuts. On appelle auffi brevet l'obligé de l'ap 
prenti qui doit étre enregiílré par les jurés, & qu'il 
doit rapporter auffi - bien que les certificats de fon 
apprentiífage 6c de fon dernier fervice en qualité de 
compagnon, avant que de pouvoir étre re9u á la mai-
trife, 6c admis au ehef-d'oeuvre. Foye^ APPRENTI $ 
A P P R E N T I S S A G E i 

BREVET : on nohime auffi quelquefois brevet de 
maítrife, l 'añe de réception á la maitrife; on dit plus 
proprement lettres de maítrife. Voye{ LETTRES. 

BREVET , en termes de Marine, eíl ce qu'on appelle 
connoijjement fur l'Océan , 6c pólice de chargement fur 
la Méditerranée; c'eíl-á-dire un écrit fous feing privé, 
par lequel le maitre d'un vaiffeau reconnoit avoir 
chargé telíes 8c telles marchandifes dans fon bord, 
qu'il s'oblige á porter au lieu 8c pour le prix conve
nu , fauf les rifques de. la mer. Voyê  CONNOISSE-
MENT & PÓLICE DE CHARGEMENT. ( ( ? ) 

* BREVET , ( Teinture. ) bain d'un guefde ou d'une 
cuve qu'on fe difpofe á faire rechaufler. 

On dit en Teinture , manier le brevet: c'eíl exami» 
ner avec la main fi le bain ou brevet de la cuve eíl bon 
ou affez chaud : ouvrir le brevet, c'eíl prendre de la 
liqueur foit avec la main , foit avec le rabie, pour 
juger de la couleur du bain. K BAIN & TEINTURE. 

BREVETAIRE , c'eíl l'impétrant d'un brevet; 
Fbyei ci-deffus BREVET. 

Dans le concours d'un indultaire 8c d'un brevetairt 
de joyeux avenement, le grand-confeil donne la pre-
férence á l'indultaire, quoique fa réquiíition foit pof-
térieure á celle du brevetaire. ^ / ¿ ^ I N D U L T , INDUL
TAIRE , & EXPECTATIVE. ( i / ) 

BREVIAIRE, f. m. ( Théol.) livre d'Eglife , qiú 
contient pour chaqué jour de la íémaine 8c pour cha
qué féte, l'office du jour 8c de la nuit. ^..OFFICE, 

Le breviaire eíl compofé des prieres qu'on recite 
dans l'églife á diverlés heures du jour: favoir, l'offi
ce de la nuit , que i'on appelle matines, que Ton re*; 



cltoit autrefbis ía hü i t ; ufage qui: s'eíl encoré coñ-
fervé dans quelques cathédrales , &c dans la plüpart 
des ordres religieux : laudes, qu'on difoit au lever 
du íbleil: prime, tierce, fexte, & none, ainíi nommées 
des heures du jour oü on les récitoit ¡, fuivant l'an-
cienne maniere de compter ees heures: vépres, qui 
le difoient aprés íbleil conché. On a depuis ajoüté 
xompües ,'Tnais fans les féparer abfolument des vé 
pres afín de rendre á Dien un tribut de prieres fept 
ibis p'ar jour, pour fe conformer á ce paflage du pfal-
inifte -.Jepties in die laudern dixi úbk Foye^ HEURES. 
L'ufa^e de réciter des prieres á ees diverfes heures 
de la nuit & du jour, eíl trés-ancien dans l'Eglife. On 
les appelloit en Occident le cours : on leur a donné 
depuis le nom de breviaire , foit que l'ancien office 
ait été abregé, foit que ce recueil foit comme un 
abregé de toutes les prieres. 

Le dofteur Mege tire l'origine du nom de breviaire > 
de la coútume qu'avoient les anciens moines de por-
ler dans leurs voy ages de petits livrcs qui contenoicnt 
les pfeaumes, les le^ons, & ce qu'on lifoit en chaire j 
le tout extrait des grands livres d'églife; & le P. Ma-
billon aíTúre, qu'il a víi dans les archives de Citeaux 
deux pareils livrets , qui n'avoient pas plus de trois 
doigts de large, écrits en trés-petit carafl:cre,avec des 
abréviations, oíi tres - peu de fyllabes exprimoient 
une période entiere. 

Le breviaire eft compofé de pfeaumes j de letjons t i -
rées de l'Epritiure, ou des homélies des peres, ou des 
hiftoires des faints ; d'hymnes , d'antiennes , de ré^ 
pons, de verfets, d'oraifons convenables au tems , 
aux fétes, & aux heures. Les églifes ayant chacune 
redige les offices qui étoient en ufage chez elles, i l 
en a réfulté de la difFérence entre Ies breviaires: i l s'eíl 
meme glifie dans plufieurs, quantiíé de fauffes légen-
dcs des faints; nlais la critique qui s'eíl:fi fort perfec-
tionnee depuis un íiecle ^ en a purgé la plüp^jt. Les 
conciles de Trente, de Cologne. les papes Pie V. 
Clément VIH. & Urbain V I I I . ont travaillé á cette 
reforme ; & aujourd'hni les églifes de France en par-
ticulier, ont des breviaires compofés avee beaucoup 
de foin & d'exañitude. Celui qu'on appelle breviaire 
Komain, n'eft point l'ancien breviaire de l'églife de 
Reme, múswnbreviaireqnc les Cordeliers récitoient 
d;ins la chapelle du pape, & que Sixte IV , adopta. 
Plufieurs de fes fucceffeurs ont voulu en faire un bre
viaire univeríél pour toute l'Eglife i mais ce projet eft 
demeuré fans exécution. Le cardinalQuignoncz s'é-
toit auffi propofé de le íimplifier , en fupprimant le 
petit office de la Vierge, les verfets, les répons, & 
une grande partie de la vie des faints: fon projet n'a 

I pas non plus eu lien. 
Les principaux breviaires, aprés celui de Rome & 

ecux des églifes particulieres, font ceux des Béné-
diftins, des Bernardins, des Chartreux, des Prémon-
trés, des Dominicains, des Carmes , de Cluny, & le 
breviaire Mozambique dont on fe fert en Efpagne. Ce
lui des Francifcains & des Jéfuites eft le méme que le 
Romain, á l'exception de quelques fétes propres & 
particulieres áTun ou l'autre de ees ordres* 

Le breviaire des Crees, qu'ils appellent horologium, 
eft a-peu-prés le méme dans toutes leurs églifes & 
monafteres: ils divifent le pfeautier en vingt parties, 
qu'ils nomment it&fafi&rk, paufes ou repos, & chaqué 
paufe eft fubdiviíee en trois parties; en général, le 
breviaire Grec confifte en deux parties, dont Tune con-
íient l'cffice du folr appellé ¡xw^Cliov $ & l'autre celui 
du matin, qui comprenel matines, laudes, les petites 
heures, vépres & complies. Celui des Maronites con-
tient quelques différences plus coníidérables. Voye^ . 
MARONITE. 

Parmi les pcr.ples qui parlent la langue Scíavon-
ne, ou quelques-uns de fes dialeftes, le hteviaire eft 
en langue vulgaire, comme parmi les Maronites en 
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Syt-íaque, parmi Ies Armeniens en Arménien, &c. 
Ceux qui difent le breviaire en Sclavon, font divifesi 
quant au rit. Les habitans dé la Dalmatie & des cotes 
voifines de cette province de méme que ceux quí 
font plus avant dans les terres , comme en Hongrie ¿ 
Bofnie, & Efclavonie, íuivent le rit Romain; en Po-
logne , Lithuanie, Mofcovie, ils fuivent le rit Grec 
Le breviaire des Abyííins S¿ des Cophtes eft prefqué 
le méme. Voyê  CDPHTÉS, GREC, &C. 

L'ufage de réciter le breviaire en particulier étoifc 
originairement dé puré dévotion ; non-feulement 
des eccléíiaftiques, mais méme des la'iques l'ont pra-
tiqué quand ils ne pouvoient pas affifter á l'office dans 
l'églife: mais on ne trouve pas de loi ancienne qui y 
oblige les eceléfiaftiques. La premiere eft le decret 
du concile de Bale, fuivi de celui de Latran fous Ju-
les I I . & Léon X . encoré ne regardent-ils exprefle-< 
m'eht que les bénéíiciers. Mais les cafuiftes penfent 
en général , que tous les eceléfiaftiques promús aux 
ordres facrés, ou poffédant des bénéíices \ font tenus 
au breviaire fous peine de péché mortel; & quant á 
ees derniers, qu'ils font obligés á la reftitution des 
fruits de leur bénéfíce proportionnément au nombré 
de fois qu'ils ortt manque de réciter leur breviaire* 
Mege. Joly, de Recit. hor. canon. Mabillon, de Curfú 
Gallican. De Vert , des Cérémonies. ( ) 

BREVIATEUR, f, m. ( Hijl. anc?) c'étoit le nom 
d'un officier des empereurs d'Orient, dont la fonc-
tioo étoit d'écrire éc de tranferire les ordonnances 
du prince. On appelle encoré á Rome breviateurs ou 
abreviaíeurs, ceiix qui écrivent &délivrerít lesbrefs 
du pape, ^bye^ BREF. ( < ? ) 

BREUIL, f. m. terme cCEaiLX & Foréts, eft un petit 
bois taillis ou buiííbn , fermé de haies ou de murs ^ 
dans lequel les bétes ont accoütumé de fe retirer. ( / / ) 

BREUILS ou CARGUES, ( Marine.) .voyei CAR
GUES. 

BREUILS, MARTINETS, (S-GARCETTES : ees 
mots fe prennent auíli , en Marine, pour toutes íes pe
tites cordes qui fervent á breuiller ^ ferler, & ferret 
les voiles. ( Z ) 

BREUILLER ou BROUILLER les voiles > les car-
guer ou troujfer; voyê  CARGUER. ( Z ) 

BREUSCH, ( Géog. ) riviere de la bafte Al&ce i 
qui prend fa fource aux frontieres de la Lorraine, & 
tombe dans l i l i prés de Strasbourg. 

BREUVAGE, f. ra. Foye^ BOISSON. 
BREUVAGE , BREVAGE , BRUVAGE : on appelle 

ainfi, en Marine , un mélange égal de vin & d'eau 
qu'on donne quelquefois pour boifíbn á réquipage. 

Le breuvage des équipages de Hollande dans les 
mers d'Ailemagne & Baltiqüe, eft de la hierre; & 
dans les voyages de long cours, ce n'eft que de l'eau , 
ou de l'eau mélée avec du vinaigre. ( Z ) 

BREUVAGE : on appelle encoré ainfi, en Medecinc 
& en Maréchalerie, toutes lés liqueurs medicinales que 
le medecin & le maréchal font prendre á l'hommé 
& au cheval malades. Le breuvage fe donne á ce der-
nier avec la corne de vache^ ( ^ ) 

BREY , ( Géog-.) petite ville du pays de Liége ,: 
dans le comté de Looz. Long. z j . 10. lat. 5 i . 6, ' 

BREYN, ( Géog.) petite ville du comté d'Aílmt, 
dans rEcoíle feptentrionale , fur un petit eolfe dé 
meme nom. 

BREYNIÁ,- f. f. ( Hifi. Hat bot.) genre de plante 
dont le nom a éte derivé de celui de Jacques Breyrf 
de Dantzic. La fleur de ce genre de plante eft en ro-
fe, compofée de plufieurs pétales difpofés en rond : 
i l s'éleve du fond du cálice un piftil qui devientdans 
la fuiíé un fruit ou une filique molle & charntié, dans 
laquelle font renfermées plufieurs femences qiii ont 
la figure d'un rein. Pluniier, Novaplant, Amer. gemf¿ 
Foyei PLANTE. ( Q 
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BREZIN, ( Géog.) ville de la grande Pologne; 

dans le palatinat de Lenczicz. 
BRIANCON, ( Géog.) ville de France dans le 

haut Dauphine , avec un chátean. fort fur la Duran-
ce. Long. 24. ZO. lat. 4 4 . 4 6 . 
- BRIANCONNET , ( Géog.) fortereffe de Savoie 
dans la Tarentaife, bátie fur un rocher inacceffible, 

BRIANgONNOIS , ( Géog. ) petitpays de Fran
ce en Dauphiné , dont Brian^on eíl la capilale. 

BRIARE, ( Géog. ) petite ville de France en Ga-
tinois , fur la Loire, remarquable par le canal qui 
porte fon nom,& qui fait communiquer la Loire & la 
Seine. Long. zoi . Z41.13". lat. 4 y i . 38'- l6". 

BRI ATENTE, ( Géog.) petite ville de France en 
Languedoc, fur le Dadou, á quelques lieues d'Alby. 

*BRICIEN, f. m. {Hifi. mod.) l'ordre militaire 
des Briciens fut inftitue en 1366 par fainte Brigitte, 
reine de Suede, fous le pontificat d'Urbain V . qui 
l'approuva, & íui donna la regle de S. Auguftin. Cet 
ordre avoit pour arme une croix d'afur, femblable 
á celle de Malte, & pofée fur une langue de feu, fym-
bole de foi & de charité. On y faifoit voeu de com
batiré contre les hérétiques & pour la fépulture des 
morts, & l'affiftance des veuves, des orphelins, & 
des hópitaux. Toutes ees inftitutions font plus recom-
mandables par la pureté d'intention des perfonnes 
qui les ont inílituées , les riches commanderies dont 
elles ont été dotées, la naiíTance & la piété de plu-
fieurs de leurs membres, que par leur conformité 
avec l'efprit pacifique de l'Eglife , & de celui qui dit 
de lui-méme , qitil eft J i doux quil m fauroit étündre 
la lampe qui fume mcorc. Voye^ Fleuri , Difcours fur 
les Religieux, 

BRICOLE, f. f. termedeBourrelier. V. COUSSINET. 
BRICOLE , terme dePaumier ; Joüerde bricole , c'eft 

faire frapper la baile contre un des murs de la lon-
gueur du jeu de paume. 

BRICOLE , terme de jeu de Billard: on dit qu'une 
bille en /rappe une autre par bricole , lorfqu'au lieu 
d'étre pouffée direüement contr'elle, elle ne vient la 
rencontrer qu'aprés avoir frappé la bande du billard, 
& avoir été renvoyée par cette bande. 

Soit F une des biiles, l'autre {fig. zy . Opt.} 
HGla . ban.de du billard; íi on poufíe la bille i^fuivant 
FE , 8c que renvoyée fuivant EApat ls po in t£ de la 
bande, elle vienne choquer la bille ^?, cela s'appelle 
choquer de bricole. Pour trouver le point E de la ban
de , aiiquel i l faut pouííer la bille i^pour choquer la 
bille A de bricole, menez de la bille A la perpendicu-
laire A G ,k\a. bande G H,&c prolongez-la de ma* 
niere que G B foit égal A G ; enfuite vifez de en 
B , & pouíFez la bille F fuivant F B ; le point £ ou 
F B coupera G H , fera le point de bricole: car tirant 
F E & c A E > ú eft aifé de démontrer que l'angle F 
E H eñ égal á l'angle A E G. Done fuivant les lois 
de la réflexion des corps ( Foye^ REFLEXIÓN ) , la 
bille pouflee fuivant F E , rejaillira fuivant E A . 

Au refte les bons joiieurs, par la feule habitude, 
trouvent ce point £ fans préparation , & les mala-
droits le manquent avec cet échaífaudage. 

On peut donner auíli des regles géométriques pour 
íoucher une bille par deux bricoles ou davantage: 
mais elles feroient plus curieufes dans la fbéorie,qu'u-
tiles dans la pratique. VoyeiCarticle MIROIR , oíi Ton 
traite aíTez au long de la réflexion limpie ou múlti
ple des rayons : réflexion qui repréfente parfaite-
ment les bricoles limpies ou múltiples d'une bille de 
billard. ( O ) 

BRI COLE, ( Ckaffe & Peche.) ce font des filets faits 
de peíites cordes pour prendre les grandes bétes; ils 
font en forme de bourfes. On fe fert auíii de cette 
forte de filets pour prendre le poilfon. /^.BROCHET. 

BR.ICOLIER, f. m! ( Manége. ) eft le cheval qu'on 
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attele á une chaife de pofte á cóté du cheval de bran-
card, & fur lequel le poftillon eft monté. Ce noní 
vient d.u harnois qu'on lui met, qui s'appelle une bn. 
colé. ( ^ ) 

BRICOTEAÜX , f. m. pl. c% les Rubaniers, ¿es 
Ga îers , &c. ce font deux pieces détachées & enfi-
lées {fig. 1, PL V . ) dans la broche qui porte les 
poulies du cóté gauche du chatelet. I I y en a un 
gure ó. ) qui eft repréfenté feul pour en laiffer volr 
toutes les parties. A A eft. la piece enfourchée qui 
foütient le bricoteau ; B la broche du chatelet ou il 
s'attache; Cl'endroit de la bafeule oü s'attache le¿/-/-
coteau; D l'endroit ou s'attache le tirant des marches-
É la corde qui porte la pierre ou le poids F , qui fert 
á donner plus de charge á la bafeule ; G le noeud 
des quatre lacs des quatre lames, qui feules font agir 
le bricoteau ; //les quatre lames dont on vient de par-
ler , & qui font enfilées dans leur chaílis toutes Ies 
quatre du méme cóté ; / les quatre marches qui font 
mouvoir les quatre lames, & font les quatre en-de-
hors du cóté gauche de l'ouvrier, marchées du me-
me pié gauche ; K l'endroit ou fe place la corde de 
la traverfe, qui fert á lever également toute cette 
machine; L L les deux cordes qui foütiennent le lif-
feron M M , qui porte les liffettes Ñ Ñ ; O O les qua
tre rouleaux du porte-rame de devant, fur lefquels 
& entre les diíférentes grilles font paffées les rames 
de fond / / , qui viennent aboutir en Q Q , oü elles 
font noiiées en R R aux liíTettes. 

Voici l'ufage de ees bricoteaux. Dans les ouvrages 
extrémement compofés i l y a jufqu'á cinquante ou 
foixante livres pefant de fufeaux attachés aux liffet
tes , & cela , commeil a été dit á leur article, pour 
faire retomber ees liffettes: on voit cette maffe énor« 
me dans la fig. 1, PL. V. comme on en voit une pe
tite partie dans la fig. ó.en S S: ce poids confidéra-
ble doit étre levé prefqu'en totalité par le pié gauche, 
toutes íes fois que l'ouvrier en aura levé du pié droit 
une partie, quelquefois trés-petite, d'autres fois plus 
confidérable , mais toüjours bien moins confidéra-
ble que la quantité qu'il leve avec le pié gauche, 
puifque c'eft de ce pié que feront levées toutes les 
foies de fond; au .lien que le droit ne levant que la 
figure qui s'exécute furl'ouvrage, n'opere trés-fou-
vent que de trés-petites levées , par la marche des 
vingt marches du pié droit; ( car elles font dans cet 
ordre, vingt du pié droit pour la figure, & quatre du 
pié gauche pour le fond ) Pendant cette petite levée 
toutes les foies de chaíne reftent en-bas: mais aprés 
un coup de navette lancé á travers cette levée, le 
fond venant á lever par une des quatre marches du 
pié gauche, ce fondehargé, comme nousavonsdit 
plus haut, rend cette levée d'une lourdeur extraor-
dinaire , qui eft confidérablement diminuée par le 
moyen du bricoteau ou des deux bricoteaux qui font 
ici í'oííice d'un levier , encoré aidée du poids de la 
pierre F . C'eft done avec raifón que la bafeule CD, 
qui paffe par l'enfourchement A , eft d'inégale lon-
gueur: cette néceffité n'a pas befoin d'étre prouvée. 
Dans certains ouvrages ce bricoteau leve encoré les 
quatre hautes liffes de devant qui portent les rames 
de lifiere, & qui font levées alternativement par 
chacune des quatre marches du pié gauche ; dans ce 
cas ees quatre hautes liíles font á claire voie , c'eft-
á-dire , qu'elles nront qu'une trés-petite quantité de 
mailles diftribuées fur les deux bouts de leurs liffe-
rons F F , G G , áela.fig. z. les rames / / qui forment 
les liíieres y étant feules paffées, le font en cet or
dre : fi la premiere rame fait un pris fur la premiere 
haute liffe , elle fera un laiffé fur la feconde, un pns 
furia troifieme,& un laiffé furia quatrieme ; la 1* au 
contraire de la ire, fera un laiffé furia ire haute liífc» 
un pris fur la 2e,un laiffé fur la troiíieme,&un pris lur 
la quatrieme : ainíi des autres rames de lifiere: ees 
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cuati-é haliles líffes ne poitant qué Ie§ ramés qaé I'oñ 
vient d'expliquer, n'ayant beíbin que de quelques 
mailles íiir les extrémités, doivent par coní'équent 
iaiíTer un grand vuide entr'elles, qui dóhne pafiage 
¿ la «brande quantité de rames de figure qui vieht 
aboutir íur les diíFérens rouleaux, & á travers les 
ditiérentes grilles du porté-rames de devant. Si Ton 
faifoit de l'ouvrage en plein, c'ell-á-dire , qui ne re-
préibntát qu*un méme fonds fans aucune figure , i l 
n'y auroit pour lors befoin que des deux liílbs^f 

/íg. 2. dont la feconde C C porteroit e n B B , comme 
la premiere ^ í ^ í , un poids á chacune des quatre ex-
trémités de leurs deux liíTerons. Ce poids compofé 
d'un onde pluíieursfufeaux/erviroit áfaire retomber 
la liíi'e qui balfie: mais la chaine D ell pafíee dans 
ees deux liíTeS en cette forte ; le premier brin eft 
paffé dans les deux premieres mailles de la premiere 
liffe ; le fecond brin eft paffé dans les deux premieres 
mailles de la ie liffe , & toüjours de méme de Tune á 
l'autre ; par conlequent i l y auroit toüjours une moi-
tié de la chaine qiii leveroit par le moyen de la liffe 
dans laquelle cette moitié íe trouve ainfi paffée: or 
c'eft á travers ees levées égales que la navette qui 
porte la trame eft lancee ; ce coup de navette qui 
rc^oit íur l i l i un coup de battant pendant que le pas 
eft encoré ouvert, eft ce qu'on appelle duitte ( ^byáj 
DUITTE ) ; ce pas eft fermé par I'ouverture de l'au-
tre , oíi la méme chofe fe fait encoré , &toú)ours de 
méme. Cette égalité de répartition de chaine dont 
on vient de parler , eft bien différente dans les ou-
vrages figures ; car c'eft de la quantité de chaine plus 
ou moins confidérable qui leve , que dépend la for-
mation des différentes parties de deffein , comme on 
le voitjig. 4. oü a, qui fait la figure, eft en-bas , pen
dant que b , qui fait le fond, leve. Ce pas ainfi ou
vert va recevoir le coup de trame de la navette 
mi eft de foie ; & á l'autre pas oü a qui fait la figure 
era levé , i l recevra le coup de la navette iVqui eft 

chargée de deux brins de fil d'or ou d'argent. Mais 
pourquoi ees deux différentes navettes , Tune de 
foie & l'autre de filé ? Si lorfque le pas b eft ouvert, 
oü prefque toute la chaine eft levée , on lancoit la 
navette A''qui porte le filé, ce coup fe trouveroit ab-
forbé , & comme enfeveli fous la grande quantité de 
foie qui le couvriroit; & ce feroit prefqu'aittant de 
filé de perdu; au lieu que lorfque le pas de figure 
fera ouvert, comme a qui fait la figure dans la fi^ 
gure J . pendant que le fond B eft en-bas , le coup de 
la navette N qui eft de filé qui y va étre lancé, fe 
trouvera prefque tput á découvert. On aura par ees 
diverfes opérations le développé du deffein X : i l y a 
une double néceffité de la feconde navette de foie ; 
car la foie qu'elle contient oceupant bien moins 
d'efpace que le filé , & étant toüjours placée entre 
deux coups de filé qui en oceupent beaucoup plus 
qu'elle, la liaifon du tout eft plus aifée á fe faire par 
les coups de battans : dans ce cas ou deux navettes 
font lancées comme ici Tune aprés l'autre, l'ouvrier 
recoit l'une entre les doigts index Se rnedius , & l'au
tre navette eft re9Üe entre ce méme medias &c I'an-
nulaire , tantót d'une main tantót de l'autre : de mé
me , comme i l arrive quelquefois, s*il y en avoit trois 
qui allaffent alternativement, ilrecevroit le troiAe-1 
me entre l'annulaire & l'auriculaire : i l n'en peut 
conduire davantage, n'ayant que ees trois ouvertu-
res. Lorfqu'ily a plus de navettes, puifqu'il y en a 
quelquefois jufqu'á 25 ou 26, celles qui ne travail-
lent pas font pofées jufqu'á leur tour fur le cartón. 
Fojei CARTÓN. 

On trouvera dans cet article beaucóup de cbofes 
qui auroient du faire la matiere d'autant d'articles 
diftérens: mais comme on a l'eftampe fous les yei.x, 
on a cru devoir traiter fous un méme point de vüe 
tout ce qu'elle renferine: par-lá on évite aufii les re^ 
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dites contínuellés , prefqujinévitableá en íraitaht une 
matiere fi étendue , & fi liijette á la prolixité. 

BRIDE , f. f. {Maréchah } fe dit en général & ati 
propre de tout le harnois de tete du cheval harná-
ehé , & en particulier du mors & des différentes par
ties qui Taceompagnent, dont voici le nom: l'era-
bouchüre, qui eft foutenué enfa place par la montu-
re de la bride ; cette montüre eft de cuir & a plufieurs 
parties; favoir 5 la tetiere, ou le deffus de tete, qui 
pofe fur le fommét de la tete, derriere Ies oreilles ; 
íes porte-mors ou Ies montans de la bride, qui font 
deux: cuirs qui paffant dans Ies yeux du mors j lé 
foüíiennertt a fa place , chacun a une boucle pour 
pouvoir hauffer ou baiffer le mors \ le frontail4 ou lé 
cuir qui traverfe le front au-deffus des yeux, & qui 
eft attaché á la tétiere des deux cótés , il n'a point 
de boucles ; la fous-gorge, qui part de la tét iere , & 
dónt, on entoure la jonñion de la ganache au cou , 
l'ayant attaché á une boucle du cóté du montoir ; la 
muferole ou le cuir qui entonte le milieu de la tete 
du cheval, & fe boucle du cóté du montoir : enfin 
les renes , qui font deux cuirs, qui d'uñ bout fe bou-
clent aux anneaux des tourets des branches , & dé 
l'autre font jointes & liées enfemble ; le mors ou fer 
qui entre dans la bouche du cheval; la branche, la 
íbus-barbe, qui eft une piece de fer qui prend du 
fonceau au bas du conde de la branche, & ne fert 
qu'a attacher iWeille du bas de la boffette aux bran
ches coudées ; les boffettes qui ne fervent que d'or-
nement, & feulement pour cacher le bouquet & le 
fonceau du mors; enfin la gourmette, qui eft com-
poíée de mailles de fer & de deux maillons deftinés 
á entrer dans un crochet, lorfqu'on veut la meitre á 
fa place. Foyei MORS , BRANCHE , MARTINGALE , 
&c. Voye^ la PL. de VEperonnitr. 

La main de la bride, c'eft la gauche ; voyê  MAIN» 
Boitmx de la bride , rqye ;̂ Bo iTEUX, Secoujfe de la brU 
de , voyê  SACCADE. Ejfet de la bride , c'eft le degré 
de fenfibilité que le mors caufe aux barres du che-' 
val par la main du cavalier. Boire la bride, voye£ 
BóIRE. Donner quatre doigts de bride, voye\ DON-1 
NER. Mettre la bride fur le cou , voyê  METTRE. Ren-
dre la bride , voyê  RENDRE. Raccourcir la bride , eft la 
méme chofe qu'íiccowraV roye^ ACCOURCIR. Bri
de en main , voyê  TEÑIR. Bocher avec la bride , c'eft 
une habitude que quelques chevaux prennent de 
joüer avec la bride, en fecoüant les mors par un petit 
mouvement de t é t e , fur-tout lorfqu'ils font arrétésj 
Goúter la bride, fe dit lorfque le cheval commenes 
á s'accoútumer aux impreííions du mors^ 

Brideaabreuver; on peut mettre á un pouíain pour 
quelques jours la bride á abreuver fans renes; aprés 
quoi, lui mettre le-mors. íl n'y a rien de fi utile á la 
fanté des chevaux, que de les teñir avec la bride d 
abreuver trois ou quatre heures avant que de les mon-
ter, & autant de tems apres, jufqu'á ce qu'ils foienf 
bien refroidis. IÍ leur eít aufíi tres-utile de les teñir 
brides deux ou trois heures avant & apres leur avoitf 
fait prendre quelque remede* 

BRIDE : on donne ce nom au figuré á toute píecé 
en général qui fert á reteñir ou foútenir. Ainfi dans 
une barre de godet, on appelle la bride de la barre la 
partie qui fert á foütenir les cótés du godet ou de lá 
gouttiére de plomb. O n trouvera dans nos planches 
de Serrurerie, plufieurs figures de brides. Foye^ l'ex-> 
plicaúon de ees Planches. 

BRIDE , {terme d'Arquebujíer. ) ĉ eft un petit mor-
ceau de fer plat, échancré fur Ies bords , un peu plusi 
grand que la noix, réployé en déux parties mr cha
qué bout, & percé d'un trou <5ü Ton place des vis 
qui I'affujettiffent en-dedans au corps de platine : lé 
milieu de la bride eft un peu plus large ; il eft píercé 
d'un trou qui recoit le piveau menú de la noix j & lat 
tient comme en équilibre.' Cette bride fert povr ÍOVH 



.18 I 
teñir la nóbt, & empécher que le chien n'approche 
trop prés du corps de platine en-dehors. Elle eft pofée 
par-deíTus la noix , de fat̂ on cependant, qu'elle ne la 
gene point dans fes difFérens mouvemens. 
• * SRIDE , ( Bas ccu métier.') on donne ce nom á une 
partie de íbie qui s'étant échappée de deflous le bec 
d'une aiguille , ou qui n'y étánt point ent rée , n'a 
point été employée á former la maille , & qui , au 
lien deparoitre tiffue 6c de contribuer á la continuité 
du bas, paroit droite & lache , & laiffe un vuide ou 
tín írou. Ce trou fe rebouche enremontant la maille ; 
pour cet eíFet on prend la tournille, on fait paffer la 
•bride dans fon bec ; on tranfporte cette bride de def-
fous le bec de la tournille fous le bec de l'aiguille, 
& Fon acheve á la main ce que la machine auroit dü 
faire. f̂ oyei M A I L L E , T O U R N I L L E , & BAS 
ÁU MÉTIER. 

BRIDE , ( ouúl de Charro?!.) c'eft une bande d^ fer 
p ía te , pliée en trois , quarrément, dont les deux 
branches íbnt percées de plufieurs trous vis-á-vis les 
uns des autres, pour y placer une cheville de fer, 
<[ui va repondré d'un trou dans un autre. Cet outil 
fert aux Charrons pour afilijettir plufieurs pieces de 
leurs ouvrages enfemble. Foye^ lafg. i . Planche du 
Charron. 

BRIDE a brancard, {outil de Charron.'} aífez fem-
blable & d'un ufage íbrt analogue au précédent. 
C'eft une bande de fer pliée en trois, dont la partie 
du milieu peut avoir íix ou huit pouces de long , &: 
la partie des deux cotes peut avoir cinq pies de long, 
fur quatre pouces de large : cela fert aux Charrons 
pour maintenir le brancard quand ils le montent ¿k: 
í'afleniblent. Voye^ lafig. n . Pl. du Charron. 

BRIDES , en teme de Fondeur de cloches, font de 
grands anneauxde fer deforme parallélogrammati-
que, qui fervent á fufpendre la cloche au monten, par 
I"e moyen des barreaux de fer qui traverfent les anfes 
de la cloche, 6c les barreaux de bois 6c de fer pofés 
en travers fur le montón, fur lefquels les brides paf-
fent. Foye^ la fig. 6. Planch. de la Fonderie des cloches, 
§£ Varticle FONTE des cloches. 

BRIDES ; ce font les extrémités des tuyaux de fer 
faites en platines, avec quatre écroues dans les an-
gles, pour les joindre 6c les brider, en y mettant des 
rondelles de cuivre ou de plomb entre deux, avec 
du maftic á froid. ( / í ) 

BRIDÉ , BRIDES , terme dont .on fé fert dans la 
Manche. Foye^ GUERLANDES. 

BRIDER un cheval, {Manegi") czQ faire entrerle 
•mors dans !a bouche, paller le haut de la tétiere par-
deíTus les oreilles, 6c accrocher la gourmette. Brider 
lapotence. Foye^POTENCE. 

Se brider bien, fe dií du chevaí , loríqu'il a la tete 
placee comme i l faüt, c'eft-á-dire, qu'il n'a point le 
nez en avant, ni en - deífous, ni trop bas. Se brider 
mal, fe dit loríqu'il tend le nez, ou qu'il ávance 
trop. { F ) 

BRIDER Vancre, en Marine; c'eft envelopper les 
pattes de l'ancre entre deux planches, afín d'empé-
cher que le fer de la patte ne creufe, 6c n'élargiffe 
le fable ou la vafe, lorfqu'on fe trouve oblige de 
mouiller dans un fond oíi la tenue eft mauváife ( Z ) 

* BRIDER, terme de Magonnerie de carriere , brider 
une pierre; c'eft l'attacher avec le bout du cable de 
la grande roue, d'oíi pend le crochet qui doit l'enle-
ver. C'eft la forme de la pierre qui détermine celle'de 
la brider; d'ailleurs les pierres ne fe tirent pas autre-
ment des Garrieres, que les autres fardeaux. 

BRIDER les [erres d'un oifeau , en Faucónnene ; c'eft 
en lier une de chaqué main, pour Fempécher de 
charrier la prole. 

BRIDGENORTH , ( Géog. ) petite ville d'Angle-
terre , dans le Shropshire , fur la Saverne. Long, iS, 
ó. lat. óz. 34 . 
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BRIDGETOWN , ( Géog. ) ville d'Amérlque ¡ 

dans Tile de la Barbade , aux Anglois ; elle eft 
& bienpeuplée. Long. 318. 40. lat. 13. 14 

BRIDGEWATER , ( G¿og. ) grande villé d'An-
gleterre, fur le Paret, dans la province de Sommer-
le t , avec titre de comíé. 

BRIDLÍNGTON, ( Geog. ) petite ville d'Angle. 
terre , dans la province d'Yorck. 

B R I D O N , f . m. ( en terme d'Fperonnier ) c'eft nne 
feule embouchure, qui fe termine par des anneaux 
dans lefquels on pane les renes : on les appelle hrL 
dons ala royale ; parce que ce fut, dit-on , Louis XIV 
qui s'en fervit le premier dans une circonftance oh. 
la bride de fon cheval fe caffa. Foye^ la fig. ¿cj. 
de CEperonnier. 

BRIDON a VAngloife , ( en terme d?Eperonnier} ne 
differe du bridón a la royale , que par fon anneau de-
mi-rond , monté fur un fer rond , & pafle dans l'an-
neau qui termine l'embouchure. 

On ne mene les chevaux anglois qu'avéc des hU 
dons, 6c on ne leur met des brides qu'á l'armée. 11 
n'y a point de cheval íür ou utile , qui puilíe aller 
avec un bridón, s'il n'eft premierement monté avec 
le mors. 

BRIDPORD , ( Géog.) petite ville d'Angleterre, 
dans la province de Doríet . 

BRIDURE , f. m. {terme de Riviere & de Tnñn) 
perche qui tient avec une longue roüette. Foyê  
TRAIN 6- ROUETTE. 

BRIE, ( Géog.) pays de France , borné au nord 
par l'íle de France, & le Soiffonnois ; á l'orient par 
la Champagne , & au midi par la Seine. On la divife 
en haute 6c baile. 

BRIE-COMTE-ROEERT , ( Géog. ) petite ville de 
France dans la Brie, á 6. lieues de Paris. Long. zo'K 
16'. 24". lat. 4 8 i . 411. 2.6". 

BRIE-COMTE-BRAINE , ( Géog. ) petite ville de 
France dans le Soiftbnnois, au bord de la Veílq, qiii 
fe jette prés ¿e-lá dans l'Aifne. 

B R I E C K , ( Géog.) pays de la petite Pologne, 
dans le palatinat de Cracovie. 

BRIEF , f. m. terme de Commerce de mer, en ufage 
dans toute la Bretagne , pour figniíier Vécrit ou le 
congé que les maitres ,patrons ou capitaines des vaif-
feaux font obligés de prendre des commis des fermes 
du Roi, dans les ports de cette province. Foye^ BRÊ 1 
& BRIEUX. (<?) 

BRIEG , ( Géog. ) ville forte d'AHemagne , capi-
tale d'une principante de méme nom, dans la baííe-
Siléfie , a 6 milles de Breílau. Long. 3 ¿ . 10. lat, 
óo. 4 9 , 

BRIEG , ( Géog. ) ville d'Angleterre , dans la pro
vince de Galles , remarquable par des bains chauds. 

B R I E N N E , ( Géog. ) petite ville de France en 
Champagne, prés de la riviere d'Aube , avec titre 
de comté. 

BRIENNON, ( Géog. ) petite ville de France en 
Champagne, fur la riviere d'Arman^on, dans le Sen-
nonois. 

BRÍESCIA , BRESSICI ou BRESCZ , ( Géog. ) 
province ou palatinat dans la Lithuanie , borné au 
nord par les palatinats de Novogrodek 6c de Troki , 
á l'occident par ceux de Bielko 6: de Lublin, au ívA 
par la haute Wolhinie 6c le palatinat de Chelm, 6c 
á l'orient par le pays de R.ziczica. La capitale porte 
le méme nom que la province. 

BRIEUX, terme de Commerce ufiíé en Bretagne, pour 
fignifier les congés que les maitres, patrons, ou capitai
nes de vaifíeaux font obligés de prendre de Tamiral', 
de l'amirauté ou des commis des fermes du Roi. F ? / . 
BREE OU BRIEF , dans le Dictionn. du comm. de Savan, 
tom. l.pag. 1114. La taxe des droits de ¿/VÍ/MT , que 
payent les barques ou vaifteaux, felón leur diíférent 
port á Nantes 6c dans fa p révó té , aulu bien que pouí 
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les fels de Brouage, la Rochelle, Guérande , tranf-
portés tant á Nantes & comte Nantois qu'au Croiíic. 
( G ) 

BRIEUX , (ST. ) Géog. ) vilíe de France, dans la 
haute Bretagne , avec un bon havre á une demi-
Ueue dc la mer. LongJ 14. ^ 7 . Ut. 48. 33-

BRIEY , ( Géog. ) petite ville de France, dans le 
duché de Bar, prés de la riviere de Manee, á 8 lieues 
de Saint-Michel. 

BRIEZEN , ( Géog.) ville d'Allemagne, dans l'é-
teflorat de Brandebourg. I I y a encoré une autre ville 
de ce nom dans la Marche mitoyenne de Brande
bourg , íur la riviere de Niepelitz, á 8 milles de 
Berlin. 

BRIFIER , (teme de Plombier') c'eft une bande de 
plomb, qui fait partie des enfaitemens des bátimens 
couverts d'ardoife. Voyê  ENFAÍTEMENT. 

B R I G A D E j f . f. ( dans fArt militaire ) partie 
ou divifion d'un corps de troupe , foit á p i é , foit á 
cheval, fous le commandement d'un brigadier. Foye^ 
BRIGADIER. 
. Le mot brigade eíl dér ivé, l i l'on en croit quelques 
auteurs, du mot latin brigua , brigue , ou intrigue 
fecrete. D u Cange le fait venir de brigand, foldat mal 
difcipliné, qui court le pays & le ravage lans atten-
dre l'ennemi; comme font les armées de Tartares , 
d'Arabes, &c. On tire encoré l'étymologie de briga
de , de brigandine, forte d'armure, dont on s'eft fervi 
autrefois en France. Foye^ BRIGANDINE. 

L'armée fe divife en pluíieurs brigades , c'eíl-á* 
diré en pluíieurs corps particuliers. C'eft un certain 
nombre de bataillons ou d'efcadrons deftinés á com
batiré 6c á fairc le fervice militaire, fous les ordres 
d'un chef appellé brigadier. 

Les troupes d'une méme brigade font fur la méme 
ligne dans l'ordre de bataille, & placées immédiate-
ment á cote les unes des autres; elles ne font point 
de diíférente cfpece, mais feulement 011 d'infanterie 
ou de cavalerie. 
; Le nombre des bataillons ou des efeadrons de cha

qué brigade n'eft pas í ixé: elles font quelquefois de 
ÍVÍ bataillons, elles ne font pas toutes égales. I I y en a 
de plus fortes & de plus foibles ; dans les dernieres 
campagnes de Flandre, celles d'infanterie étoient de 
quatre bataillons. hes brigades de cavalerie peuvent 
aller jufqu'á huit efeadrons. 

Les brigadas fuivent entr'elles le rang du premier 
régiment qu'elles contiennent. Les autres régimens 
font regardés comme joints avec ce premier, & ne 
faiíant en quelque facón que le méme corps. Con-
formément au rang de ce régiment, on donne aux 
brigades les pojles d'honneur qui lui conviennent. On 
appelle pofie ahonmur á la guerre , celui qui eft jugé 
le plus périlleux; comme les flanes des lignes font les 
endroits les plus expofés & les plus dangereux, on 
place par cette raifon les premieres brigades aux 
flanes. Le Blond, Ejjai fur la Caflramétadon. 

BRIGADE , dans VAnillerie , eft une certaine divi
fion de l'équipage ou du train d'Artillerie , compo-
fée ordinairement de dix pieces de canon, & de tou
tes les difterentes munitions néceffaires á leur fervi
ce. Chaqué brigade a un commiflaire provincial, plu-
fleurs commiflaires ordinaires & extraordinaires, des 
officiers pointeurs, &c, ( Q ) 

BRIGADIER, eft un officier qui commande un 
corps de troupes appellé brigade. Voyê  BRIGADE. 

BRIGADIER des armées du Roi , eft un officier créé 
duregnede LouisXIV. dont les fondions font fubor-
données au maréchal de camp. 

Le titre de brigadier n'étoit d'abord qu'une com-
miflion , & non une charge, ni proprement un gra
de dans l ' a m é e : mais en 1667 , quand la guerre com-
me^a 5 le Roi fit expédier divers brevets de cava-
fene, dont i l honora plufieurs ofiieiers i 6c c'eft alors 
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que furent inftifués Ies bñgadiers par brevet. Le Roí 
ayant été fort fatifait de ees brigadiers de cavalerie * 
en mit auffi dans l'infanteíie l'année fuivante, c'eft-
á-direen 1668. 

Le brigadier d'infanterie dans une bataille eft á 
cheval, pour pouvoir fe porter plus vite aux divers 
bataillons de fa brigade, dont i l doit ordonner tous 
Ies mouvemens. I I y a des brigadiers ̂  non-feulement 
dans la cavalerie légere 6c dans l'infanterie, mais 
encoré dans les dragons 8r dans la gendarmerie: ceux 
de la gendarmerie , au moins ceux qui étoient capi-
taines-lieutenans des quatres premieres compagnies, 
précédoient dans les promotions ceux de la cavale
rie légere: mais cet ufage n'eft plus; i l n'eft pas né-
ceffaire d'avoir pafíe par la charge de colonel ou de 
meftre de camp pour parvenir au titre de brigadier ; 
le Roi a fouvent promu á ce grade des capitaines 
aux gardes , des officiers de gendarmerie, des offi
ciers des gardes du corps, des officiers des gendar
mes de la garde , des officiers des chevau - légers Se 
des moufquetaires , des officiers d'artillerie, des in-
génieurs, 6c des lieutenans-colonels. Ces officiers 
font leur chemin comme les autres, c'eft-á-dire, que 
de brigadiers ils deviennent maréchaux de camp, 6c; 
lieutenans généraux par leur fervice. 

Louis X I V . attacha auffi á la qualité de brigadier 
des honneurs militaires. 

Le brigadier qui eft logé. dans le camp , 6c y a fá 
brigade, doit avoir une garde compofée d'un caporal 
6c de dix hommes de fa brigade: mais s'il eft dans 
une place fous un autre commandant, i l n'a pas me-
me de fentinelle. 

Quand le brigadier vilite un pofte, l'officier tient 
fa garde en haie , fans autres armes que l ' épée , 6c 
fe met á la tete ayant fon efponíon prés de lu i . 

Un officier, tandis qu'il n'eft que brigadier, eft 
pour l'ordinaire obligé de garder ion régiment, s'il 
en avoit avant que d'étre parvenú á ce grade: mais 
i l peut le vendré á fon profit des qu'il eft fait maré
chal de camp. 

Par ordonnance du 30 Mars x668 , le Roi donne 
aux brigadiers d'infanterie la méme autorité fiir les 
troupes d'infanterie , que ceux de cavalerie ont fur 
celles de cavalerie. 

Par celle du 10 Mars 1673 , i l a été reglé que tout 
brigadier qui aura lettres de fervice, commandera á 
tous colonels ou meftres de camp, tant d'infanterie 
que de cavalerie : que dans une place fermée celui 
d'infanterie commandera á celui de cavalerie ; mais 
dans un lien ouvert, 6c á la campagne, celui de ca
valerie commandera á celui d'infanterie. 

L'ordonnance du 30 Juillet Í691I y ajoútele bri
gadier des dragons , auquel elle donne le méme rang 
qu'á celui de cavalerie, 6c ordonne qu'ils rouleront 
enfemble fuivant leur ancienneté. 

Par ordonnance du premier Avr i l 1696 , i l a été 
réglé qtie les brigadiers qui auront leur commiffion 
du méme jour, garderont totijours, comme colonels, 
le rang que leur régiment leur donne, 8c marcheront 
comme brigadiers fuivant l'ancienneté de leur com
miffion de colonels. Et par celle du 20 Mars 1704, 
fa Majefté expliquant mieux fon intention á l'égard 
des colonels d'infanterie qui ont paffé foit dans la 
gendarmerie, foit dans des régimens de cavalerie ou 
dragons, elle a ordonné que les brigadiers d'infante- , 
r ie , de cavalerie ou de dragons, marcheront entr'eux 
du jour de leur commiffion de colonels 011 de meftres 
de camp , d'infanterie, de cavalerie ou de dragons, 
fans avoir égard aux changemens des corps , ni aiik 
tems oh ils feront entrés dans celui oü ils fe trouve» 
ront. 

Nonobftant le brevet que le Roi donne aux briga' 
diers, jls ne fervent en cette qualité que-par une letr 
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tre de fervice. lis ont en campagne cinq cens livres 
par mois de quarante-cinq jours. ( Q ) 

BRIGAND , f. m. ( Hijl. mod, ) vagabond qui 
courtles campagnes pourpiller & voler les paffans. 
On donne quelquefois ce nom aux foidats mal difci-
plines qui defolent les pays oíi ils font des courfes , 
& qui n'attendent point l'ennemipour le combattre. 
Ainfi les Hordes des Tartares, & ees pelotons d'Ara-
bes qui iníultent les voyageurs dans le Levant, ne 
font que des troupes de brigands. On prétend que ce 
mot vient originairement d'une compagnie de foldats 
que la ville de París arma & íbudoya en 1356,, pen-
dant la prifon du roí Jean; que toute cette troupe 
étoit armée de brigandines, forte de cote d'armes 
alors ufitée; & que les defordres qu'ils coramirent 
leur acquirent le nom de brigands , qu'on appliqua 
enfuite aux voleurs de grand chemin. Borel le deri
ve de brugue, autre efpece d'armure ancienne faite 
•de lames de fer jointes, & dont ees brigands fe fer-
voient comme de cuiraffes. Jufte Lipfe le fait venir 
de bragantes, qui étoient des fantaííins. Fauchet en 
trouve la racine dans brig ou brug, vieux mot Gau-
lois ou Tudefque , qui fignifíe un pont; parce que, 
d i t - i l , les ponts font des lieux oti l'on détrouíle com-
munémentles pafíans. D 'autres le tirent d'un nommé 
Burgand, qui défola la Guienne du tems de Nicolás 
premier. Et d'autres enfin de certains peuples appel-
lés Bñgantins ou Brigands, qui demeuroient fur les 
bords du lac de Conftance , 6c pilloient tout le mon
de indiíféremment, amis ou ennemis. (G) 

BRIGANDAGE, f. m. ( Jurifprud.) eft un vol fait 
á forcé ouverte , comme le vol fur les grands che-
mins , ou autre femblable. I I eft oppofé á filouterie 
ou larein. C'eft un crime capital. Foye^Voh, F I 
LOUTERIE, LARCIN. 

I I fe dit auffi , dans un fens figuré, d'extorfions ou 
concufíions dont Ies particuliers ne peuvent pas fe 
défendre: ainfi l'on dirá en ce fens, qu'un gouver-
neur de province, un traitant, a commis des brigan-
dages crians. ( i / ) 

BRIGANDINE ou BRIGANTINE, f. i . {Jrt milit.) 
efpece de corcelet fait de lames de fer, attachées 
les unes aux autres fur leur longueur par des clous 
rivés ou par des crochets. Cette armure étoit en ufa-
ge lors de rétablifTement des franes-archers par Char
les V I I . qui la nomme dans le détail des armes dont 
fes troupes devoient étre armées. ( Q ) 

* BRIGANTES, f. m. pl. ( G¿og: hifi. ) nom d'un 
peuple compofé de différentes nations, & foútenu 
par des colonies que les anciens Gaulois envoyoient 
en Efpagne, en Portugal, en I taí ie , en Ailemagne , 
& dans la grande Bretagne. Ce peuple habitoit les 
lieux les plus élevés de ees pays ; auffi remarque-
t-on que les villes qui finiffent par brica , briga , búa, 
fóiit pour la plúpart lituées fur des hauteurs. Voilá 
un peuple bien finguller. I I étoit difperfé dans diffé
rentes contrées, ou i l confervoit fon nom , oü i l 
affeñoit d'habiter les lieux hauts, & oü i l étoit en-
tenu par des colonias. 

BRIGANTIN ,f . m. ( Marim. ) c'eft un petit vaif-
feau leger , has & ouvert, c'eft-á-dire, qui n'a point 
de pont: i l eft moins grand pour l'ordinaire que la ga
llote ; il.va á rames & á voiles: on s'en fert pour f ai
re la courfe. I I a communément douze á quinze bañes 
de chaqué cóté pour les rameurs, & un homme á 
chaqué rame. Les corfaires fe fervent principale-
ment de brigantins á caufe de leur légéreté. Tous les. 
matelots y font foldats, & chacun a fon fufil en 
état aú-deíTous de fa rame, ( Z ) 

' BRIG-KAUSTEVEN, ( Géog.) petite ville d'An-
gleterre dans la province de Lincoln. 

BRIGNAIS , ( Géog. ) petite ville de France dans 
Je Lyonnois, fur le Garon, á deux lieues de Lyon, 

BRÍGNOLES, ( Géog.) ville de France en Pro. 
vence. Long. z j . ó o . l a t . 43 . 24. 

BRIGNOLES, {Géog.) riviere d'Italie dans l'état 
de Genes. 

BRIGONDIS , (¿es) Géog.peuple dmiopiedans 
la Caffrerie, au nord-oueft du cap de Bonne-Efpé-
ranee. 

BRIGUES, f. f. ( Hijí. «nc.) étoient chez lesRo* 
mains les démarches que faifoient ceux qui afpiroient 
aux honneurs pour fe faire élire. 

lis alloient vétus de blanc par toute la ville , &2 
quétoient des fuffrages dans les places & les affem-
blées publiques ; & c'eft en cela que coníiftoit Vam-
bitus, mof compofé de l'ancienne prépofition am i 
qui fignifioit autour , & de ¿re y aller. Vvyt^ CANDI-
DAT. 

La brigfu. fe faifoit tout ouvertement á Rome, & 
on y facrifioit de grandes fommes d'argent: & Cice
rón impute á cette caufe le taux exceffif auquel les 
intéréts étoient portes de fon tems, lefquels rou-
loient entre quatre & huit pour cent. Cicer. Epit. I I , 
ad Quint.frat. C'étoit plútót corrompreles citoyens 
que Ies folliciter. La brigiit a coüté pour une íéulo 
tribu jufqu'á 80729 l iv . o r i l y en avoit trente-cinq: 
par ou l'on peutjuger des fommes immenfes que coíi-
toient les charges á Rome, quoiqu'elles n'y íuffent 
pas vénales. ((?) 

BR1GUEIL, ( Géog.) petite ville de France dans 
la baffe Marche, aux confins du Poitou 6c de l'Aiw 
gdumois, fur la Vienne. 

BRIHUEGA, (Gwg-.) petite ville d'Efpagne dans 
la Caftille nouvelle, fur U riviere de Trajuna. I I s'y 
fait un grand commerce de laine. 

BRÍLINGEN , ( Géog.) petite ville d'Ailemagne 
dans la Soüabe, fur le Bujet. 

* BRILLANT, LUSTRE, ECLAT, f. m. (Gram) 
termes qui font relatifs aux couleurs , quand ils font 
pris au propre 6c au phyíique, 8Í qu'on tranfporte 
par métaphore aux expreffions, au ftyle, aux pen-
fées; alors ils ne fignifient autre chofe que de méme 
qu'entre les couleurs i l y en a qui affe&ent plus oír 
moins vivement nos yeux, de meme entre les penfées 
6c les expreffions, i l y en a qui frappent plus ou moins 
vivement l'efprit. LVc/aí enchérit fur le brillant, & 
celui-ci fur le lujlrt: i l femble que Yéclat appartienne 
aux couleurs vives 8c aux grands objets; le brillante 
aux couleurs claires & aux petits objets ; 6c le lufin, 
aux couleurs récentes 6c aux objets neufs. La flam-
me jette de l'éclat; le diamant brille; le drap neuf a 
fon lujlre. 

BRILLANT , c'eft, parmi les Diamantaires, un dia
mant taillé defílis Se deflbus. 

Le brillant vü par fa íable eft compofé de quatre 
bifeaux, qui formeroient un quarré fans les coins 
qui l'arrondiíTent. Foye^ B I S E A U , C O I N , 6" 
TABLE. 

BRILLANT, terme deManegej un cheval brillanteñ. 
célui qui exécute fon exercice 6c fes airs de manege 
avec un feu 6c une vivacité qui ébloüit , pour ainfi 
d i ré , les yeux des fpeñateurs. ( / ^ ) 

BRILLE y { l a ) Géog. ville maritime de la provin
ce d'Hollande, dans File de Voorn. Elle eft fortifiée, 
6c a un bon port prés de l'embouchúre de la Meufe, 
Lon. z i . J i . lat. 5i, ¿ J . 

BRILON, ( Géog. ) petite ville d'Ailemagne dans 
le cercle deWeftphalie, appartenante á l'elefteur de 
Cologne. 

BRIMBALE owBRINGUEBALE, f. {.(Fontain.) 
eft la barre ou la verge qui fait joüer une pompe. 
Ce mot eft un peu v i e i l l i ; 8c i l convient mieux de 
diré la tringle de fer qui eft attachée d'un bout á la ma-
nivelle, 6c de l'autre au pifton qui fait fon jen dans 
le corps de la pompe. ( K ) 

* B R I M O , f. f, ( Mytk. ) c'étoit un des noms á# 
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Profer-pine; ilfignifie t&mur: i l vient de f & 
pouvante. Les anciens croyoient que les terreurs noc-
uunes venoient de Proferpine. 

BRIN, í". m. fe dit en général de toute petite por-
tjon d'un corps foible &; long; ainfi on dit un hrin de 
Jbie. I I fe dit méme quelquefois auíli d'un corps long 
& menú, comme un brin de. paille. 

BRIN defougere, tenm d'Architeñure, forte de pan 
de bois. PAN DE BOIS. { P ) 

BRIN ; les Artificiers appellent ainfi une tringle de 
bois de trois á quatre pouces de grofleur, fur laquelle 
on arrange les pots á feu, en les plantant par le 
moyen des chevilles attackées á leurs bafes , dans 
les trous pratiqués le long de cette tringle. 

BRIN , ( Corderie ou (Econom. rujiiq. ) on appelle 
ainfi les filamens du chanyre, íur-tout quand ils ont 
¿té affines & peignés. Les filamens les plus longs qui 
rcftent dans les mains des peigneurs s'appellent le pre
mier brin i on retire du chanvre qui eft reílé dans le 
peigne des filamens plus courts, qu'on appelle le fe-
cond brin ; le refte eft l'étoupe , qui fert á d'autres 
ulages. 

BRIN, en termed'EventailliJie, c'eftune de ees pe-
tites fleches qui forment ees efpeces de rayons de 
bois, d'ivoire, &c. qu'on voit auy éventails , qui en 
foütiennent le papier, & qui fe réuniflent par leur 
extrémité comme á un centre oü ils font unis par un 
clon, f̂ oyê fig. 4. Pl. de l'EventailUJie, 

BRIN , maitre-brin, {terme d'EventailUJle.} ce font 
deux longs montans de bois, d'écaille, d'ivoire, &c. 
auxquels font collées les deux extrémités du papier 
d'un éventai l , & entre lefquels les fleches font ref-
ferrées. Voyê  É V E N T A I L . Koye^ lesfig, zz. & 24, 
Pl. de l'EventailUJie. 

BRIN , (Jardinage.') on dit un arbre d'un beau brin, 
c'eft-á-dire, d'une belle venue, d'une tige droite & 
unie, foit que ce foit un arbre fruitier ou un fauvage. 

En fait de charpente , on dit une poutre, une /oli
ve de brin , quand la piece eft prife dans le montant 
de l'arbre, & non dans fes branches. (ÜL ) 

B R I N D E S ou BRINDISI , (Géog. anc. & mod.) 
ville du royanme de'Naples, dans le pays d'Otrante, 
prés le golfe de Venife, avec un des meilleurs ports 
d'Italie. Long. J ó . 40 . lat. 40 . Sz. C'étoitle Brun-
dujium des anciens. 

BR1NDILLE, f. f. (Jardinage.') eft un petit ramean 
de bois que la tige d'un arbre a poufte. ( i í ) 

* BRINDONES, f. m. pl . {Hifi. nac. bot.) fruit qui 
croit aux ludes orientales á Goa : i l eft rougeátre en 
dehors, d'un rouge de fang en dedans, & d'un goút 
trés-aigre. I I coníerve toüjours fa couleur intérieure: 
quant á fon goút, i l perd quelquefois de fon acre té , 
á mefure qu'il müri t ; i l devient aufli noirátre á l'ex-
térieur. I I y a des perfonnes qui l'aiment. I I fert aux 
teinturiers. On conferve fon écorce ; Ray dit qu'on 
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l'employe en Portugal á faire du vinaigre- Cette def-
cription eft fi imparfaite , qu'il n'eft pas poífible de 
deviner fi le fruit décrit eft de l'efpece des poires, 
des pommes, des peches , des cerifes, &c. 

BRINGUE, f. f. fe d i t , en Manege, d'un petit che-
val d'une vilaine figure, & qui n'eft point étoffé. 

BRINN, {Géog.') ville forte d'Allemagne, en Mo-
ravie, au confluent des rivieres de Schwart & de 
Schvitt. Long. 2 4 . 43. lat. 49 . 8. 

BRINNITZ, (Géog.*) riviere d'Allemagne, dans 
la Siléfie, qui fe jette dans l'Oder. 

BRIOLON , (Géog.) petite ville forte de la Vala-
chie, fur le Danube. 

BRION ou R I N G E A U , f. m. (Marine.) c'eft la 
piece du haut de l 'é trave, ou fon allonge , lorfque 
Pétrave eft de deux pieces : i l vient á la hauteur de 
1 eperon. Les Hollandois ne font pas d'étrave de deux 
pieces. Foyet la Pl, I F J g , i . «« z. la fituation de la 
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piece de bois appellée brion, pofée entre la quille 1» 
& l'étrave 3. ( Z ) • 

BÜION , (Géog.) íle de l'Amérique feptentrionale 
au Ganada. 

B R I O N I , (Géog.) c'eft le nom de trois íles de la 
mer Adriatique, qui appartiennent aux Vénitiens, 
fur la cote oriéntale de l'Iftrie. 

BRIONNE, (Géog.) ville de France, avec titre 
de comté , dans la provine e de Normandie, l i i r la 
Rille. Long. 18. 2.6. lat. 49 . J ó , 

BRIOUDE, (Géog.) ville de France, dans la bafle 
Auvergne: i l y en a deux; Pune s'appelle la vieille , 
& l'autre, qui eft la nouvelle, s'appelle Brioude l'E¿ 
glife. La vieille Brioude eft fur l 'Allier: i l y a un cha-
pitre de chanoines, qui font obligés de faire preuve 
de noblefíe pour y étre admis. On les appelle les 
comtes de Brioude. Long, z i . lat. 4Ó. 14. 

B R I Q U A I L L O N , f. m. pl . les Fondeurs appellent 
ainfi les vieux morceaux de brique, dont on remplit 
tout l'efpace renfermé par le mur de recuit. On met 
les plus petits contre le moule , pour le garantir de 
la violence du feu, & les plus gros contre le mur de 
recuit. Foye^ leur ujage au mot FONDEP.IE en broncet 
ou des (iatues équejires. 

* BRJQUE, f. f. forte de pierre fadice, de cou
leur rougeátre, compofée d'une terre grafle, petriej 
mife en quarré long dans un moule de bois, & cuite 
dans un four, oii elle acquiert la confiftance necef-
faire au bátiment. Foye^ PIERRE , TUILE. • 

I I paroit que l'ufage de la brique eft foit ancien; 
Les premiers édifices de l'Afie, á en juger par les rui
nes , étoient de briques féchées au foleil ou cuites au 
feu, mélées de paille 011 de rofeaux haches & cimen
tes de bitume. C'eft ainfi, felón la SteÉGriture, que 
la ville de Babylone fut bátie par Nemrod. Les murs 
célebres dont Semiramis la fit enclorre, & que les 
Grecs compterent au nombre des merveilles du mon
de , ne furent bátis que de ees matériaux. Voici com-
ment un de nos plus exafts voyageurs parle des ref-
tes de ees murs: « A l'endroit de la féparation du 
» Tigre , nous vímes comme Penceinte d'une grande 
» ville I I y a des reftes de murailles fi larges, 
» qu'il y pourroit pafler fix carroíTes de front: elles 
» font de briques cuites au feu. Chaqué brique eft de 
» dix pouces en quarré , fur trois pouces d'épailTeur, 
» Les chroniques du pays aflurent que c'eft l'ancien-
» ne Babylone. Tav. voyag. du Lev, liv. H . ch. vij. » 
D'autres parlent d'une mafíe d'environ trois cents pas 
de circuit, fituée á une journée & demie de la pointe 
de la Méfopotamie, & á une diftance prefqu'égale 
du Tigre & de l'Euphrate, & qu'on prend pour les 
ruines de la fameufe tour de Babel; ils difent qu'elle 
eft bátie de briques féchées au foleil, qui eft trés-ár-
dent dans ees quartiers; que chaqué brique a dix pou
ces en quarré , fur trois pouces d'épailTeur; que che
que lit de briques eft féparé par un lit de cannes ou de 
rofeaux concaíTés & melés avec de la paille de b l é , 
de l'épaifleur d'un pouce & demi, & que d'efpace 
en efpace, oíi Pon avoit befoin de forts appuis , on 
remarque d'autres briques des mémes dimenfions .que 
les précédentes, mais cuites au feu, plus folides & 
ma^onnées avec le bitume. 

I I refte encoré dans l 'Arménie, dans la Géorgie, 
& dans la Perfe, plufieurs anciens édifices bátis des 
mémes matériaux. A Tauris, auírefois Ecbatane, k 
Kom, á Teflis, á Erivan, & ailleurs, les vieilles mai* 
fons font de briques. 

Pendant plufieurs fiecles les autres parties du mon
de ne furent pas plus magnifiques en édifices. L'ufage 
de bátir de briques compofées de terre mélée de pail-
les menúes, qui avoit commencé dans l'Afie , paffa 
en Egypte. Ce travail pénible fut un des moyens dont 
l'un des Pharaons fe. fervit pour opprimer les Ifraéli-
tes. Les Grecs prirent auííi cette maniere de bátir, des 
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Orientaux. Vitruve, qui écrivoit fous le regné d'Aü-
gufte, dit qu'on voyolt encoré de fon tems dans Athe-
ncs, l'Aréopage báti de terre & couvert de chaume. 

Rome, dans fon origine & pendant les quatre pre-
jniers íiecles de fa fondation, n'étoit qu'un amas in
forme de cabanes de triques & de torchis. Les Ro-
mains prirent dans la fuite, des Tofcans, la maniere 
de batir avec de groffes pierres maffives & quarrées. 
Vers les derniers tems de la république, ils revinrent 
á la brique. Le panthéon & d'autres grands edifices 
en furent conftruits. SousGalien, on formoit les murs 
alternativement d'un rang de brique & d'un rang de 
pierre tendré & grife. 

Les Orientaux faifoient cuire leurs brlques au fo-
le i l ; les Romains fe fervirent d'abord de triques crues, 
feulement féchées á l'air pendant quatre á cinq ans. 
Les Grecs avoient trois fortes de triques; la prendere, 
qu'ils appelloient didoran ou de deux palmes ; la fe-
conde , tetradoran ou de quatre palmes; & la troilie-
me, quintadoran ou de cinq palmes. Outre ees triques 
de jauge, ils en employoient de plus petites de moi-
t ie , qui fervoient de liaifon & ornoient leurs ediííces 
par la diverfité des figures & des pofitions. 

Les triques, parmi nous, ont différens noms pris 
de leurs formes, de leurs dimenfions, de leur ufage, 
& de la maniere de Ies employer. 

La trique entiere de París, eft ordinairement de huit 
pouces de long fur quatre de large & deux d'épais. 

La brique de ChantignoLe ou derni-trique , n'a qu'un 
pouce d'épais, les autres dimenfions comme la trique 
entiere. 

On appelle triques en liaifon, celles qui font pofées 
fur le plat, l iées, moitié par moitié, les unes fur les 
-autres, & mac^onnées avecplátre & mortier. 
¡ Briques de champ, celles qui font pofées fur leur 
cote pour fervir de pavé. 
. Briques en épi, celles qui. font placees fur l'angle 
diagonalement en maniere de point d'Hongrie; tel 
eft le pavé de Venife. 

La brique de Chantignole ou dtmi-brique, fert entre 
des bordures de pierre aux atres & aux contre-cceurs 
de cheminée. . . 

Maniere de faire la trique. Ne preñez ni terre are-
neufe ou graveleufe, ni bourbiers fablonneux; ees 
matieres pefent trop & ne réfiílent point á la pluie. 
Si vous trouvez de la terre blanche qui tienne de la 
craie, de la terre rouge , ou meme du fablon mále 
rouge, fervez-vous en : vos triques feront fermes 
& légeres ; deux conditions eíTentielles. Choifiííez 
pour ce travail la faifon qui convient le mieux pour 
faire fécher. En un mot, ayez de bonne a rgüe , 
qui ne foit point fablonneufe, ou de la terre courte, 
moins forte que la terre graííe; ou íi vous avez de 
l'argile & de la terre courte, faites-en un mélange 
en parties égales. Trempez votre mélange fans le 
i ioyer; remuez - bien; délayez avec une pelle ; & 
battez avec la tete d'un piquoir ou d'une houe: plus 
vous battrez, meilleure fera votre trique. Ayez des 
moldes ou cadres de bois de la diraenñon intérieure 
que.vous voulez donner á votre trique: mouillez-les: 
íaupoudrezdes d'un peu de fable bien fec , afín que 
la matiere de vos triques ne s'y attache pas: remplif-
fez-les de terre : foulez la terre avec les mains: ayez 
enfuite un gros báton rond; achevez de preffer la ter
re dans Ies moules, en faifant paffer ce báton forte-
nient fur cette terre: que ce báton foit poli & mouil-
l é , afín que la terre ne s'y prenne pas: cela fait, pre
ñez votre moule & déchargez-le de plat dans un lien 
bien u n i : recommencez la méme manoeuvre, fau-
poudraní le molde & foulant la terre avec les mains 
& le báton: laiíTez fécher vos triques au foleil; quand 
elles feront á demi feches, taillez-les, c'eft-á-dire, 
enlevez avec un couteau tout ce qui nuiroit á la ré-
jgularité de la figure^ Quand i l eíl important que les 
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tfiques foient bien régulieres, on a poui- cétíe obéra-
tion un nouveau moule, de la forme méme de la tri
que, feulement un peu plus petit; mais n'ayant quj 
deux cótés difpofés en équerre í on applique la trique 
entre ees deux cótés , les deux autres dirigent le con-
teau. Quand on a taillé deux cótés, on taille Ies deux 
autres de la méme maniere, & l'on a par ce moyen 
des triques bien équarries & bien égales entr'elles 
Quand vos triques léront taillées, pofez-les fur le cóté 
deux á deux, á la hauteur d'un pié & demi: formez-
en des rangées ; mettez de l'efpace entre chaqué ran-
gée, & laiñez-les fécher. Ayez un four, & difpofez-y 
vos triques de maniere qu'elles puiflent étre bien pe-
nétrées par le feu, ou raites-les cuire en plein air • 
car i l y a ees deux manieres de cuire la trique: mais 
la premiere eft la meilleure. Le four n'a ríen de par-
ticulier: i l eft á grande volée ou á l'ordinaire, feu-
lement de moitié plus grand que celui du Potier. On 
met les triques dans le four: on le ferme : on y met 
du bois : on fait un feu mediocre, jufqu'á ce que la 
fumée du fourneau, d'un blanc obfeur qu'elle paroí» 
tra, devienne noire; alors on cefíe de mettre du bois • 
on continué feulement d'entretenir la chaleur avec 
des fagots, de la paille, des genéts, 6-c. jufqu'á ce 
que le four paroifTe blanc, & que la flamme s'éleve 
jufqu'au haut de la cheminée. Quand on a fait durer 
cette chaleur pendant quelque tems , on laralentit, 
& on laiffe refroidir le four par degrés. On réitere la 
méme opération, échauffant le four, & le refroidif-
fant alternativement jufqu'á ce que la trique paroiffe 
avoir été bien penétrée par le feu, ce qui n'eft guerc 
pbíTible qu'au bout de quarante-huit heures. 

Les bous fours font en voú te , & les bons ouvriers 
difpofent les triques de maniere qu'elles laifTent en
tr'elles des vuides entre lefquels la flamme puifTe s'in-
finuer. Voici comment on s'y prend, on place les 
triques les unes fur les autres ; enforte qu'elles empie-
tent pour fe foütenir : mais on laiffe entre chacune 
le plus d'efpace qu'on peut; enforte que la tnaffe to-
tale eft proprement conftruite tant vuide que pleine. 
Elle ne doit pas remplir entierement le four, mais 
laiffer aux deux cótés & fur le dévant un efpace nc-
ceffaire pour les matieres combuftibles. On coime 
cet efpace d'un lit de bois; on place fur ce lit une 
conche de charbon. On ne manque pas non plus d'in-
férer dans tous les vuides des triques, du charbon, & 
du petit bois ; i l arrive de-lá qu'en un moment tente 
la maffe eft pénétrée de flamme : on renouvelle ce 
feu, autant qu'il eft néceffaire ; & on ne le laiffe en
tierement éteindre, que quand on juge la trique cuite. 

• Voilá la maniere d'avoir de la trique affez bonne: 
mais i l y a apparence qu'on l'auroit beaucoup meil
leure , fi les ouvriers y apportoient les précautions 
fuivantes : I o . n'employer á faire la trique, que la 
terre qui auroit été tirée & retournée au moins une 
fois, entre le premier de Novembre & le premier de 
Février ; 2°. ne la faejonner en trique qu'au premier 
de Mars, & ceffer au 29 de Septembre; 30. n'y mé-
ler ríen qui pút la détériorer; 40. y ajoüter une cer-
taine quantité de cendre de charbon criblée & paf-
fée au tamis fin ; 50. nommer des gens pour vifitcr 
les fourneaux, les triques Se les terres qu'on y em-
ploye; 6o. faire battre par des hommes, & fouler 
la terre par des animaux, avant que de l'employer; 
70. y faire mettre du fable, quand elle eft d'une na-
ture trop molle; 8o. faire tremper Ia¿n^ae dans l'eau, 
aprés qu'elle auroit été cuite une premiere fois, & la 
remettre au feu, elle en acquerroit le double de du-
re té ; 90. veiller, á ce qu'avant de les mettre au four, 
elles ne foient point expofées á fécher á un trop grand 
foleil; 100. les garantir pareillement du trop grand fo
leil en é té , en les couvrant foit de paille foit de fable. 
I I y auroit encoré un grand nombre d'autres précau
tions á prendjre pour faire la trique íi hqnne, qu'ellft 
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feroit peut-etre plus durable que la pierre m é m e ; 
inais á quoi bon Ies indiquer? Le commerce & la fa-
bri catión ele la tuile íbnt libres; & i l n'y a point de 
reales preferites, ni á l'ouvrier, ni au marchand, ni 
á í'acheteur. On fe plaint que nos ouvrages en mâ -
^onnerie n'ont pas la forcé de ceux des ancicns, & 
Ton ne voit pas qu'ils prenoient pour les faire durer, 
toutes les precautions qu'ils imaginoient necelfaires, 
au lien que nous n'en prenons aticune. 

I I nous vient de la brique de Bourgogne, de Melun, 
& de Corbeil; celle de Bourgogne palie pour la meil-
leure: i l faut la cholfir bien cuite, fonnante & colo
ree. Elle s'achete au millier : ón ne peut rien ílatuer 
fur fon prix. Elle a valu d'abord dix livres le millier, 
puisquinze; & i l y a apparence qu'elle vaut davanta-
ge, & qu'elle augmentera de prix á mefure que Ies ma-
ticres combuftibles deviendront plus rares. Ceuxqui 
ont de grands batimens de bñque, foit á faire, foit á en-
tretenir, épargneront beaucoup á loüer des ouvriers 
qui la travaillent fur leur terre: ils leur donneronr qua-
rante-cinq á cinquante fous par jour, ou plütót ils les 
payeront á raifon de trois livres pour chaqué mille 
de ¿r/^eí bonnes & entieres aprés la cuiffon. On leur 
fournit le bois á raifon de vingt cinq cordes pour 
trente milliers de hriques cuites en plein air. I I faut 
un quart de bois de moins dans une briqueterie, ou 
four fait exprés; plus le four a fervi , plui i l s'échauífe 
facilement. 

Un commentateur de Vitruve voudroit qu'on don-
nát aux briques la forme d'un triangle equilateral, 
dont chaqué cote eüt un pié de long, fur un pouce 
& demi d'épais. I I prétend que ees briques s'employe-
roient plus commodément, coüteroient moins, & 
feroient plus folides & d'une plus belle apparence : 
clles ajoütcroient, d i t - i l , de la forcé & de la grace, 
ilir-tout aux angles d'un ouvrage déntele. M . Wot-
ton s'étonne avee raifon de ce qu'on a négligé l'avis 
du commentateur de Vitmve. , 

La brique eíl: d'ufage en Medecine; on la fait chauf-
fer, & on l'employe fur différentes parties du corps; 
on en met quelquefois fur Ies cataplaímes pour les 
teñir chauds. 

Uhuilede brique, autrement appelIéel'/fK/Veí/ej phi-
lofophes , fe fait comme i l fuit. On éteint des briques 
chandes dans de I'huile d 'olive, & on les y laiífe juf-
qu'á ce qu'elles en ayent pris toute I'huile ; on les 
diilille enfuite par la retorte, & on retire I'huile que 
Ton fépare de I'efprit. 

Cette huile eíl chargée de particules ignées, & de 
l'acide de la brique; ainfi elle eft réfolutive, carmi-
native, calmante, & bonne á l 'extérieur dans les em-
brocations , & les linimens pour les tumeurs froi-
des. { N ) 

* BRIQUET, f. m, c'eft une forte de couplet, á 
queue d'aronde, dont Ies deux parties font jointes 
par un double anneau qui fe place au milieu des deux 
noeuds des ailes , & qui y eíl: retenu par deux bro
ches qui trav^rfent les noeuds de ees ailes; de maniere 
que Ies deux ailes en tournant, peuvent s'appliquer 
exaftement l'une fur l'autre : ce qui n'arrive pas aux 
autres fortes de couplets, á caufe de l 'éminence des 
noeuds. Comme le double anneau eft platpar-delTus; 
d ne paroit aucun noeud, lorfque les ailes font éten-
dues & déployées. Son ufage eft principalement aux 
tables de comptoirs, &: á toutes Ies occafions oü l'on 
Veut que les furfaces fe plient, & foient fans noeuds 
de charniere. foy. Pl . de Serrurerie , & leur explicat. 

BRIQUETER, v. añ . {terme d'Architeñure ) c'eft 
contrefaire la brique fur le plátre avec une impreffion 
de couleur d'ocre rouge , & y marquer les jbints en 
plátre. 

B R I Q U E T E R I E , f.T. ( en ArchitecíureAvoyei 
TUILERIE. ( P ) 

BRIQUETIER, f. m, ouvrier manufadurlei' de 
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briques. Foye^ B R I Q U E & T u i t E . 

BRíS , f. m. eft un terme de Palais, qui fignifie la 
rupture faite avec violence d'une chofe fermée, ou 
de ce .qui en fait la clóture; c'eft- en ce fens qu'on dit 
bris de prifon, bris de portes , bris de fceílé. 

Par l'article 15 du titre X V I I . de FOrdonnahce 
criminelle, le procés doit étre fait á I'accufé pour k 
crime du bris desprifons par défaut & contumace. 

Le bris de prifon de la part d'un aecufé n?eft pas 
regardé comme une confeííion décifive de fon crime; 
mais c'eft un fort Índice qui feroit fuffifant pour le 
faire appliquer á la queftion, s'il venoit á étre repris. 

C'eft un crime dans la períbnne méme de celui 
qiii fe trouveroit avoir été empriíbnné fans cauíé le
gitime. Les cómplices du bris de prifon font punis en
coré plus féverement que le prifonnier qui cherche á 
s'évader. La peine de ce crime eft arbitraire; parce 
qu'il eft toüjours accompagné de circonftances qui 
le rendent plus ou moins grave. 

Le bris defcelle eft un crime, & fe pourfuit extraor-
dinairement. Voye^ SCELLÉ. 

BRIS de marché, eft le vol des marchandifes qu'on 
porte aii marché, ou une monopole pratiquée á l'effet 
d'empécher la vente du marché , ou toute autre en-
treprife violente faite dans la vüe d'empécher le port 
ou le débit des marchandifes dans Ies marches. ( í T ) 

BRIS OKNAUFRAGE, {terme de Marine.') Ce mot 
de bris fe dit des vaiífeaux qui échouent, ou qui vieiv 
nent fe brifer fur les cotes d'oíi l'on dit dfoit de bris, 
C'eft un droit qui appartient au feigneur du lien oít 
s'eft fait le bris. C'eft le droit le plus injufte & le 
plus univerfel qui foit au monde. Les anciens Gím-
lois l'avoient éíabli, parce qu'ils traitoient d'enne-
mis tous les étrangers. LesRomains en dyant a£)roge 
l'ufage , i l fut rctabli fur le déclin de í 'empire, á 
caulé de rincurfion des nations du nord qui rava-
geoient les cotes de la •Gaule. Eníin les ducs de Bre-1 
tagne follicités par faintLouis, modérerent cette ri- ' 
gueur ; & moyennant quelquc taxe , ils'accorderent 
des brefs ou congés que prenoient ceux qui avoient 
á naviger fur leurs cotes. Ceiris n'a plus de lien en 
Franco, non plus qu'en Italie, en Efpagne, en Angle-
terre , 6c en Allemagne, fi ce n'eft contre les pirates 
& contre les ennemis de l'état. L'empereur Andro-
nic fut le premier qu i , par un édit qu'on exécuta, 
fit défenfe de piller les vaiíTeaux brijés ou échoüés ; 
ce qu'on faifoit auparavant avec beaucoup de r i -
gueur fur toutes les cotes de Tempire, nonobftant 
les défenfes des princes qui l'avoient précédé. ( Z ) 

BRIS, (terme deB/afon) fe dit d'une de ees happes 
de fer á queue pat tée , dont l'ufage eft de foiitenií 
les portes fur leurs pivots , & de les faire rouler fur 
leurs gonds ; & comme la plüpart des fenétres & des 
portes font brifées en deux par le moyen de deux de 
ees happes, dont les bouts entrent en pivot l'un dans 
l'autre, on les nomme bris. Les vieux blafonneurs 
appellent bris d'kuis. Ies pivots fur lelquels fe meu-' 
vent les portes ou fenétres brifées , quands ils íbnt 
reprefentés fur I'écu. ( ^ ) 

BR1SACH, (/e vieux) (Géogr.) ville d'Allemagnej 
autrefois capitale duBriígaw, fur leRhim Long. zS* 
28. lat. 48. 8. 

BRISACH, (/e neuf) ville de France én Alfacé^ 
á une demi-lieue du Rhin. Elle eft bien fortifíée. Lon4 
zó . z i . lat. 48 . ó. 

B R I S A N T , BRISANS , f. m. (Marine) font des 
pointes de rochers qui s'élevent jufqu'á la furface 
de l'eau , & quelquefois au-deífus, en forte que Ies 
houles y viennent rompre ou brifer. Sur Ies cartes 
marines ils font reprefentés par des petites croix fí-
gurées ainfi - f ^ - f fuivant leúr étendue & leur litua* 
tion. 

On appoile auffi brlfant, le rejaillifíement de k 
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sner cotflré ¿es rocfeers élevés, ónronti-e une cote 
'eícarpee fur laquelle fes vagues font portees. ( Z ) 

BRISE-, f. f. (^Archiucl. Hydrauliq.) c'eíl une pou-
•tre en bafculs, pofée fur la tete d'un gros pieu », la-
fuelle fert 4 appuyer par le -haut les aiguilles d'un 
pertuis. \ K ) 

BRISÉ-COÜ, f. m. (Man.') onappelle ainfiunjeune 
homme hardi & de bonne volonté , á qui on fait 
monter les poulains & les jeunes chevaux , pour 
commencer á les accoútumer á fouí&irí'homme. (/^,) 

BRISE-GLACE , f. m. (Arckiteclure.) c'eíl devant 
"une palee de pont de bois du cóté d'amont, un rang 
-de pieux en maniere d'avant-bec, lefquels font d'i-
négales grandeurs; enforte que le plus petit fert d'é-
peron aux autres, & tous font recouverts d'un cha
pean incliné fur le devant, pour brifer les glaces &: 
conferver les palees. ( ) 

BRISE-VENTS , f. m. (Jard.) eft une clóture faite 
avec des paillaííbns ou des pieux mis le long d'une 
•couche gatnie de paille longue bien liée avec de l'o-
í ier , pour garantir des vents froids les plantes qu'on 
y a femées. ( ) 

BRISÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit des armoi-
ries des puínés & cadets d 'une famille, oii i l y a quel-
que changement par addition, diminution , ou alté-
ration de quelque piece pour diílinñion des bran-
ches. I I fe dit encoré des chevrons doní la pointe eíl 
déjointe, comme celle de Viole. C'eít une erreur 
•d'appeller les autres brifés. 

Viole á Paris, d'or á trois chevrons hñfés de fa-
ble. ( ^ ) 

* BRISÉE ,i.rai ( Salines. ) c'efl une opération 
qui confiíle á détacher la fangle qui foütient la che-
v re , óter Ies rouleaux, faire fauter le pivot d'un 
coup de maffue, & donner du mouvement á la che-
vre , afín qu'elíe coule par fon propre poids, & fe 
renverfe fur le feuil du banc. Elle fe fait par un ou-
vr ier , en préfence du contróleur des cuites, de ce-
lui qui eft de femaine pour ouvrir les bañes , & 
d'autres employés. Elle fe fait, des deux cotes en 
méme tems ; car la poelle eft chargée de deux 
chevres ¿gales. Voyê  CHEVRE , BANC , CUITE , & 
SALINE. 

BRISÉES , en Vénerie, fe dit des marques faites 
aux arbres fur les voies d'une béíe. 

Les brifées font fauffes, quand les marques eloi-
gnent de la voie; on en pratique quelquefbis pour 
tromper fon compagnon. 

BRISER, ROMPRE, v . n. ( Mar, ) La met brifi, 
c'eft-á-dire, la mer, la lame, la vague vient frapper 
avec violence & fe brifer coníre la cote, contre des 
rochers , ou fur un banc de fable. Lorfqu'on voit la 
mer brifer > c'eft marque-de danger fous l'eau, qu'il 
faut éviter. ( Z ) 

BRISER , parmi les Cardeurs, c'eft déméler la laine 
& la rendre comme du chanvre fans aucuns ílocons , 
en la paffant 6c repaffant plulieurs fois fur les drouf-
fettes. 

BRISER , en termes de Blafon, fignifie charger un 
écu de brifure, comme lambel, bordure, &c. C'eft 
ce que font les cadets pour étre diftingués des ainés 
qui portent les armes pleines. ( f^) 

BRISER, en Fénerie, c'eft marquer la voie d'une 
béte par des branches rompues. Brifer bas, c'eft rom-
pre des branches &: en jetter fur les voies. On d i t , 
nous brifdmes bas , quand nous eümes remarqué que 
le cerf étoit paffé. La pointe des branches fait voir 
d'oü la béte vient , & le gros bout indique oü la 
béte va. 

Brifer haüt, c'eft rompre les branches á demi-hau-
teur d'homme , & les laiffer pendre au íronc de 
l'arbre. 

* B R I S E U S , ( Myth. ) furnom de Bacchus, qui 
luivenoit ou de celui de Brifa fa noitirice, ou. du 

I 
mot bris , relatlf á l'ufage. du miel & du vin , doiit 
on lui attribuoit la premiere inVention ; ou de Brifa 
promontoire de Tile de Lesbos, oü i l avoit un temple 

BR1SGAW ( LE ) , Géog. pays d'Allemagne dans 
le cercle de Souabe, cp.ii eft féparé de l'Alface p^r 
le Rhin. I I appartient á la maiíbn d'Autriche. 

BRÍSIGHELLA , {Géog.) peíite vüle d'Italie dans 
la Romagne , dépendante des états de l'Eglife. 

BRIS1S , f. m. fe d i t , en Architeñure , de i'ancde 
que forme un conible brifé, c'eft-á-dire la partie oíi 
fe vient joindre le faux-comble avec le vra i , corrN 
me font ceux á la manfarde : auffi ce nom n'eft-il 
ufité que dans cetíe forte de couveríure. ( P ) 

BR1SSAC , ( Géov ) petite ville de France en An-
j o u , fur la riviere d Aubence , avec titre de duché-
pairie, á quatre lieues d'Angers. 

BRISTADT , ( Geog.) peíite ville d'Alíemagne 
en Franconie, dans le marggraviat d'Anfpach. 

BRISTOL , ( Géog. ) grande ville d'Angleterre 
fort commercante fur la riviere d'Avon , avec titre 
de comté: elle eft en partie dans la province de 
Sommerfet, & en partie dans celle de Glocefter , 
renommée par la bonté des eaux minerales qui s'y 
troüvent. Long. /3. lat. $ i . z j . 

BRISTOL (¿a nouvdle) , Géog. ville de l'Améri-
que feptentrionale dans l'ile de la Barbade. Elfe ap
partient aux Anglois. 

BRISURE DE LA C O U R T I N E , c'eft dans la 
Fortification , le prolongement de la ligne de défenfe 
qui fert á former le flanc couvert. Foye^ FLANC 
CONCAVE. ( Q ) 

BRISÜRE , f. f. terme de Blafon , piece ou figure 
qu'on ajoüte aux armoiries, pour diñinguer les ca
dets tk les bátards d'avec les ainés & les íils legiti
mes. Telles font le lambel, la cotíice , le báton, 
&c. Voyê  ees mots d leur lettre, 

* BRISURE , fe d i t , dans plufíeurs Arts méchaniq. 
d'une forme donnée á une ou pluíieurs parties d'un 
t o u t , en confequence de laquelle on peut les fepa-
rer, les réunir , les íixer dans une direftion reñiligne, 
les difpofer en angle , en pller les parties les unes fur 
Ies autres , les rácoureir, les étendre, &c. C'eft dans 
l \ m de ees fens qu'on d i t , un compás brifé, un fufd 
brifé, une regle brifée, &c . 

BRITANNIQUE /adj. ( Géog. anc.) nom que les 
anciens Géographes donnent á la mer qui s'étend en
tre l'Angleterfe & la France, & que les modernes 
nómment la Manche. Ce nom lui vient de la grande 
Bretagne dont les ierres reíTerrent d'un cóté l'Océan 
Britannique, 

BRITIOGA , ( Géog. ) petite íle de l'Áffleriquc 
méridionale fur les cotes du Breíil. Elle appartient 
aux Portugais, qui y ont báti un fort qui défend le 
port de Saint-Vincent qui eft vis-á-vis. 

BRIVE LA GAILLARDE , ( Géog. ) ville de France 
dans le bas Limoíin. Long. ig , io. lat. ¿}ó. ló. 

B R I V I O , ( Géog.) petite ville d'Italie dans le du
ché de Milán, fur la riviere d'Adda. 

B R I X , {Géog.) ville de Bohéme, á deux fflilies 
de Toplitz, & á dix de Prague. 

BRIXEN , ( Géog.) grande ville 6c éveché d'Al
lemagne, entre le Tiroí , l'évéché de Trente, & Is 
territoire des Vénitiens : l'évéque en eft fouveram, 
6c eft un des états immédiats de l'Empire. Long. 1$* 
ZÓ. lat. 4.6. J ó . 

BRIXENSTADT, ( Géog.) ville d'Allemagne en 
Franconie , á neuf milles d'Anfpach. 

* BRIZO, f. f. ( Myth.) déeffe des fonges,;ado
ré e autrefois dans l'íle de Délos. On lui offroit des 
nacelles pleines de toutes fortes d'ofFrandes, dontu 
n'y avoit que les poiííbns d'exceptés. Brî o vient de 
/Spifs/c, dormir. Les fonges qu'envoyoit Briio étoient 
des oracles; & ceux qui avoient fait une heureufens-
vigatiop, croyoientlui en devoir une aftion degrace" 

BRO, 
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BRO, ( Geog. ) riviere de la PruíTe Polonóife ^ 

oui fé jstte dans la Viílule. # 
BROAD , ( Géog. ) c'eíl le nom d'un lac d'Irlan-

de dans la province d'Ulfter, dans lequel fe trouvent 
plulieurs petites iles. 

BROC , f. m. ( Commtrce. ) mefure des liquides 
oui contient environ deüx pintes de Paris. On l'ap^ 
pelle en quelques endroits une quaru, en d'autres un 
pot. Foyei QUARTE 6- POT. ( <?) 

BROC, ( Géóg* ) ville du royanme de Pologne, 
dans le palatinat de Mazoire. 

BROCALO , ( Geog.) petit royanme d'Afrique 
en Nigritie, á rembouchure du Niger. 

BROCANTER , v. n. ( CwHOTeras.) Terme parti-
culierement en ufage á Paris chez les curieux , les 
Peintres , ou parmi quelques marchands merciers , 
pour diré acheter, revendré , ou troquer des ta-
blcaux, des cabinets, des bureaux, des bronzes , ta-
bles , figures de marbre , peintures, porcelaines j 
pendules, paravents, & autres femblables marchan-
diles, meubíes, ou curioíités. ( G ) 

BROCANTEUR, f. m. ( Commtrce.. ) fe difoit dans 
le lens própre de celui qui faifoit prof'effion d'ache^ 
ter des tableaux pour les revendré : ce commerce 
étoit anciennement íbrt á la mode en Italie.- Les mar
chands Génois, Vénitiens & Florentins, comman-
doient au Guide , aux Caraches, & á d'autres ex-
cellens Peintres, des tableaux qu'ils achetoient de la 
premiere main, & qu'ils revendoient enfuite en Fran
co, en Allemagne , & méme en Turquie. Mais au-
jourd'hui le mot de brocanteur ne convient qu'á ceux 
qui font commerce des chofes concernant la curioíi-
té , comme vafes, médailles , bronzes , tableaux , 
mais particulierement des tableaux des anciens Pein
tres , dont ils favent fe défaire, non fuivant leur va-
leur , mais fuivant le degré d'entétemeñt qit'on a 
pour eux. ( ) ' 

BROCARD, f. m. (Mora¿e.) efpece de raillerie 
{•roíTierc , maligne &c infultante. Le brocard e í l , á 
proprement parler , une injure plütót qu'uhe raille
rie. La raillerie, tant qu'elle ne fort point des bornes 
que lui prefcrit la politeíle , eíl l'effet de la gaieté 
& de la légereté de l'efprit. Elle épargne l'honnéte 
homme, & le ridicule qu'elle attaque eíl fouvent fi 

* leger, qu'elle n'a pas méme le droit d'offenfer. Mais 
lo brocard annonce un fond dé malignité; i l ofFenfe 
& ulcere le coeur. La raillerie exige beaucoup d'ef-
prit dans ceux qui la manient, fans quoi elle dége^ 
nere en brocard, pour Icquel tout homme a toújours 
affez d'efprit. Foye^ RAILLERIE. { X ) 

* BROCARD, {Manufacíure en or, argent, & Jbie.) 
terme générique, fous lequel on comprend commu-
nément toutes les étoffes riches ou fonds d'or. Les 
ouvriers & fabriquans fe fervent préférablement des 
termes fond or, fond afgent, 6cc. tijju, lujlrine, & c . 
& ils entendent par brocards, fonds or, argent, & c . 
une etoffe d'or, d'argent, & de foie , relevée de 
fleurs, de feuillages, ou d'autres ornemens , fuivant 
le goüt du marchand & des ouvriers. Ils ne mettent 
d'autre différence entre les brocards & les fonds cr & 
argent, qu'en ce que les brocards fuppofent plus de 
richeíTe, &"que tout ce qui s'en préfente á l'cndroit 
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eíí: or ou argerit, á l'exception de quelques légered 
découpures; au lien que dans les fonds or & argent ̂  
on y voit des parties exécutées en foie. 

Les brocards ou fonds or & argent , n'exigent pas 
un autre métier que celui dont on fe fert commune^ 
ment. Nous parlerons ál'article VELOURS A JARDÍN, 
des Varietés qui furviennent dans les parties , la dif-
pofition & le montage du métier, felón les diíFérens 
ouvrages qu'on fe propofe d'exécuter. Noüs ren-
voyons á cet article plütót qu'á un autre , parce que 
l'ouvrage que nous y expliquerons , demande un mé
tier trés-compofé , & qu'il ne s'agit prefque que d'en 
anéantir certaines parties, &: d'y en fubílituer quel-
que's autres polir le transformer dans un métier pro-
pre á quelqu'ouvrage que ce foit. 

I I y a des brocards ou fonds d*or de différentes for
tes. Nous allons indiquer ees difFérences , exhortant 
ceux qui ne font pas verfés dans cette matiere, de 
parcourir auparavant les différens articles de notre 
Diélionnaire qui y ont rapport, ne fút-ce que pour 
fe familiarifer avec les termes. Qu'ils voyent les ar
ticles ARMURE , 'LÍAGE , POIL , ACCOMPAGNA-
GE , LISSE , & fur-tout l'article VELOURS , oü ils 
trouveront au long & clairement ce qui concerne le 
métier, fes parties, le montage, la lecíure du dtffein ,la 
tire , le travail, & c . 

I I y a des brocards ou fonds or á huit liffes de fatiri 
& quatre de po i l ; á cinq liífes de fond, & cinq liífes 
de po i l ; á cinq liífes de fatirt & quatre de po i l , &c. 
I I y a des brocards dont la dorure eíl relevée , fans 
liage, ou liée par la corde ; & d'autres dont la do
rure eíl re levée , & tous les lacs l iés , excepté celui 
de la dorure relevée qui ne l'eíl jamáis. 

Des fonds or a huit lijes de fatzn & quatre de poil¿ 
CeS fonds or font compofés de quatre - vingts - dix 
portées de chaínes & de quinze de poi l : l'armure en 
eíl la méme que celle de la luílrihe á poil , en fup-
primant les quatre marches de rebordures & les qua
tre liífes de rabat, & formant aprés cette fuppreílion , 
l'armure du fond or dont i l s'agit, comme nous al
lons diré. Dans l'armure de luurine á p o i l , la mar
che de rebordure fe trouve toújours entre une mar
che de luílrine & une marche d'accompagnage. Sup-
pofez la marche de rebordure jettée fur la marché 
de luílrine, & celle-ci chargée non-feulement de ce 
qu'elle portoit, mais encoré de ce que la marche de 
rebordure lui aura donné de plus qu'elle n'avoit, & 
vous aurez la premiere marche de fond de l'armure 
que vous cherchez. Suppofez la méme marche de re
bordure jettée fur la marche d'accompagnage , & 
celle-ci chargée non-feulement de ce qu'elle portoit, 
mais encoré de ce que lui aura donné de plus qu'elle 
n'avoit,la marche de rebordure: & vous aurez la 
premiere marche d'accompagnage de l'armure cher-
chée. PaíTez á la feconde marche de rebordure de 
l'armure de la luílrine; jettez-la fur les marches de 
luílrine & d'accompagnage, entre lefquelles elle eft 
placee, & vous aurez la feconde marche de fond & l a 
feconde marche d'accompagnage de l'armure cher-
chée , & ainíi du re í l e ; d'oíi i l s'enfuit, qu'au lien 
de feize marches qui font á la luílrine, l'étoíFe dont 
i l s'agit n'en a qne douze. 

H h h 
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DémonjlraÚQn de Varmare, ¿"um lujlñnc a po i l . Démonjlration de Varmure cTun fond or a huit UJJl 
de fañn & quatrc liffes de poil% 

4- Hfles 
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Si vous jettez la premiere marche a de rebordure 
de l'armure de la luílrine fur la premiere marche b de 
luftrine, vous aurez X o o o de poil & o 1 de fond, 
c'efl-á-dire la premiere marche de fond rde l'armure 
que vous cherchez. 

Si vous jettez la premiere marche de rebordure a 
de l'armure de luílrine fur la premiere marche d'ac-
compagnage c de luftrine, vous aurez X X O o de 
poil & G 4 de fond, c'eft-á-dire la premiere marche/ 
d'accompagnage de l'armure que vous cherchez. 

Si vous jettez la feconde marche ¿ d e rebordure de 
l'armure de la luftrine fur la feconde marche e de luf
trine , vous aurez o X O' o de poil & o 7 de fond, 
c'eft-á-dire la feconde marche t de fond de l'armure 
cherchée, & ainli du refte. 

Les ligues verticales marquent les marches. Les 
lignes horifontales marquent les liftes. La marque o 
fignifie qu'une lifle leve ; la marque X fignifie qu'elle 
baiffe, excepté aux liires.de rabat ou o marque baif-
fer, la fonfiion de ees liftes n'étant jamáis de lever. 

Dufond or a ciríq ¿ijfes de fatin & a cínq lijfes ds poil. 
Cette étoffe étoit d'ufage quand les fonds or avoient 
beaucoup de glacé, parctqu'il grippe moins avec ua 
poil de vingt-deux portees & demie, comme i l le faiít 
á cette étoffe, qu'avec des poils de quinze ou dix-huit 
portees, comme dans les autres fonds d'or. On arme 
le fatin, qui eft de quatre-vingts-dix portees de chai-
ne, comme le damas. On pafte la rebordure fur le 
coup de fond , parce qu'il y en a peu dans ees for
tes d'étoftes , & l'accompagnage fur le poil feule-
ment, qui eft armé en ras de faint-maur ; obfervant 
que comme i l y a, cinq liftes de po i l , i l en faut toú-
jours faire lever trois & baifíer deux. On peut fe fer-
vir pour cette étoffe d'un peigne de 15 ou d'un de 18, 
l'un & l'autre pouvant s'accorder avec le poil. 

I l eft bpn de favoir que dans les luftrines á fond 

o r , le fil de poil ne doit jamáis fe trotfver á la rlve 
de la dent, c'eft-á-dife au cpmmencement ou á la 
fin ; parce que pour lors i l rayerpit & fe montreroit 
dans le fond , ce qu'il faut éviter" fSigheufement. 
C'eft pour cela que les peignes doivent toújours étre 
d'accord avec le poil : par exemple-, avec un poil de 
quinze portées & quatre-vingts-dix pOrtéesde chaine, 
i l fe rencontre tous les lix fils de chaine un fil de poil; 
mais mettez un 15 de peigne qui contienne chaqué 
dent douze fils de chaine , & i l arrivera que le fil de 
poil fe trouvera á la fin des douze fils de chaine, 011 
au commencement des douze autres qui fuivent la 
dent, cequi fera rayer. Pour éviter cet inconvénient, 
on corrompt la premiere dent, c'eft le terme de l'art: 
on n'y met que neuf fils ; mais on continué par dou
ze dans les autres dents. Pour lors, le fil de poil fe 
trouve clos par trois fils de chftine; & ainfi des au
tres, comme les 18. 
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Pírrlonjlration de farmure d'un foni dr a clnq HJfes 

de fond & cinq üjjes de poil. 

7. 6. y. 4. 3. i . 1. 

3- S-
ni n rs n ra ra 

í^n^/ or a cínq lijfes de fatin & quatre de poil : Ies 
fonds or de cette efpece íbnt les plus beaux, & ne 
peiivent fe faire qu'en travaillant des deux pies : le 
íatin eft ai-mé comme celui du damas, & les cinq 
marches de ce fatin ne font mouvoir aucune liíTe de 
poil. Lachaine eft de quatre-vingts-dix portees ál'or-
dinaire, & le poil de quinze; avec un peigne de quin-
ze , i l faut douze marches pour le po i l , y compris 
les quatre marches de liage qui font placees du cote 
gauche, & cinq pour le fond qui font ordinairement 
du cóté droit. Toutes ees etoffes pourroient cepen-
dant etre faites du feul pié droit , en lardant les mar
ches de liage , c'eft-;\-dire en pla9ant par ordre cha
qué marche de cette efpece, apres celles qui font def-
tinées pour les coups de naveíte : mais dans cette 
etoffe, la chofe eft impollible, excepté qu'onne vou-
lüt mettre trente-deux marches , parce qu'il faut 
vingt coups pour que le courfe des marches de poil 
fe rencontre avec celui du fond. L'accompagnage eft 
á l'ordinaire en ras de faint Maur, & le coup de fond 
á trois liffes de poil levées , la quatrieme en l 'air , 
comme á la luftrine, s'il n'y a point de rebordure^ & 
s'il y en a une, on la fait baiííer. 
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Deftionjlraiion d'un fond d'or a clnq lijjls de fatin 

& quatre de poil. 

1. 2k j . 4» y. 6. 7. 8. 9. io»ri.ri. y. 4. j . x. r. 
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s» Selon la difpoíitíon du métier & de Tarmure, íí 
faut marcher des deux piés chaqué coup de fond; les 
autres coups du pié gauche feulement. Le courfe ne 
peut fe rencontrer fíni de chaqué cóté que tous Ies 
vingt coups; d'oü i l s'enfuit qu'il faut quatre cour-
fes du fatin, &c cinq du po i l , ou des marches de I'un 
& de l'autre. ' • 

Tous les fonds d'or dont nous venons de parler, 
ont un fond dont la couleur eft diftinguée , foit cra-
moifi , foit ponceau, foit ratine , qui eft un ponceau 
commun ; Ies Américains ne Ies veulent pas autre-
ment: c'eft auffi le goút de quelques pays du Nord. 
Mais i l n'en eft pas de méme des brocards ; ils n'ont 
point de fond, ou s'ils ont quelques légeres décou-
pures dans la dorure, elles neparoiffent pas. C'eft 
pour cela que Ies fabriquans 10. ne les font qu'en 

. gros de Tours, pour éviter la quantité de trames, qui 
eft moins confidérable que dans Ies fonds fatin , at-
tendu le croifé qui fe trouve á chaqué coup; 1 ° . met-
tent les chaínes de la couleur de la dorure pour évi
ter l'accompagnage. L'accompagnage paffe fous Ies 
mémes lacs de la dorure qui domine dans I'étoíFe, & 
fon emploi á deux objets; I'un de cacher le fond de 
l'étofFe quiperceroit au-travers de la dorure, & la 
rendroit défedueufe , en prenant la place dufond; 
l'autre de donner la liberté au fabriquant de brocher 
ou de paffer une dorure plus fine, qui méme fe trou
ve relevée par l'accompagnage qui eft deíTous. 

Tels font Ies motifs qui ont fait inventer I'art d'ac-
compagner la dorure, une des idées dans ce genre 
Ies plus belles &Ies plusheureufes. Le ¿roca/v/ayant; 
le fond de méme couleur que la dorure, l'accompa
gnage devient inutile : i l eft vrai que dans les fonds 
or ou i l entre de I'argent, on ne peut pas accompa-
gner I'un & l'autre : mais dans ce cas, comme c'eft 
trés-peu de chofe que I'argent qui entre dans un fond 
o r , & que d'ailleurs i l n'eft point accompagné , on a 
foin de brocher une dorure plus groífe , & dont la 
groífeur empéche le fond de percer au-travers. Voila 
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la méthode qu'll faut íuivre pour fabriquer des fonds 
d'or & d'argént qui foient parfaits. Reprenons main-
tenant les brocards. 

La chaíne des brocards eftde quatante-cinq portees 
doubles, & quinze portees de poil íur un peigne de 
quinze. L'armure pour le fond eft la méme. que celle 
du gros de Tours, ainfi que pour le poil. On paíTe 
íe premier coup de navette en faiíant lever le poil & 
la chaine en tafFetas ou gros de Tours; aprés quoi, 

. on broche la dorure & la foie, en faifant baiffer de 
fuite une des deux liíTes de poil qui aura baifle au 
coup du fond , & l'on continué de la premiere á la 
quatrleme ; d'oíi i l arrive que le courfe des marches 
du fond n'étant compofé que de deux grandes mar-
.ches, i l faut le répéter pour étre d'accord avec les 
quatre de liage. 

La dorure des brocards eíl prefque toute liée par 
les'découpures de la corde, afín d'imiter la broderie. 
Je dis toute: mais i l en faut excepter le frifé, le clin-
quant, & la cannetille qui l'eíl méme quelquefois. 

On a imaginé depuis peu la faetón de relever la 
principale dorure en boffe, tel que í'or liífe : on paíTe 
íbus le lacs tiré de la dorure qu'on veut relever, une 
duite de quinze á vingt brins de foie de la couleur de 
la dorure, en faifant baifler les quatre liffes de poil 
pour la teñir arrétée; aprés quoi on laiffe aller la mar
che , 8c on broche la dorure fans l ier; voilá pour le 
premier lacs. Au fecond lacs, on broche de méme une 
groíTe duite qui eft la fuite de la premiere, &c on 
baiíTe les quatre liffes de poil. Comme cette duite eft 
une efpece d'accompagnage, on fait baiffer toutes les 
liffes de liage, afin que la foie brochée ne tranfpire 
pas au-travers de la dorure , & qu'elle puiffe former 
un grain affez gros pour fairé relever la dorure, com
me íi elle étoit foütenue par une cartifanne. Lorfque 
tout le broché eft lié par la corde ou par lá décou-
pure, i l ne faut plus que quatre marches; favoir deux 
pour le coup de fond , & deux pour lier la foie qui 
releve la dorure; & quand i l y a du broché , i l faut 
quatre marches de liage de plus, 

Démonjlration de Varmun d'un brocard, dont la dorure 
ejl reltvée , fans ¿iage ou liée par la corde. 
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I I faut obferver 10. que I'accompagnage étant 
gros, i l ne fe paffe point avec la navette comme dans 

les autres étoffes: mais onle broche en faifant baiffer 
deux marches armées en taffetas, comme i l eft indi
qué ici . 

z0. Que toutes les étoffes dont la dorure eft rele-
vée , doivent étre roulqes fur des m o l l e t o n s á me-
fure qu'elles viennent fur l'enfuple, afin que la do- • 
rure ne foit pas écrafée, & qu'elle faffe toújours fail-
lie ou relief: i l faut autant de molleton que d'étoffe 
fabriquée. 

I I fe fait des brocards dont le. poil eft de quarante-
portées fimples , pour I'accompagnage defquels on 
fait baiffer tout le poil qui eft de la couleur de la do
rure : pourlors on peut brocher toutes fortes de cou- -
leurs pour relever; parce que la quantité du poil 
baiffé garniffant fuffifamment, elle empéche la foie 
de couleur qui releve , de tranfpirer ou percer au-
travers dupoil. 

Démonjlration de Varmure d'un Irocard dont la dorure 
ejl relevée, & tóus les lacs lies , excepté celui de la 
dorure relevée , qui ne l'eji jamáis. 

5. de fond 

5. de rabat 

j . de pea 

Les marches d'accompagnage ne levent point de 
liffes, parce que I'accompagnage eft broché , & non 
paffé avec la navette, comme dans les autres étoffes 
oú i l n'a que trois ou quatre bouts trés-fíns , au lieu 
qu'ici i l a dix-huit á vingt bouts de groffe foie, 

On pourroit dans la derniere armure éviter les 
quatre marches qui font baiffer tout le poi l , en pref-
fant les quatre de liage a la fois : mais l'embarras de 
trouver á chaqué coup la marche qui doit lier á fon 
tour, feroit commettre des fautes á l'ouvrier qui ne 
fuivroit pas exaftement fon liage, 

* BROCATELLE,f. f. ( manufañure de joie. ) étoffe 
compofée d'une chaine de foixante portées, & d'un 
poil de dix portées, avec cinq liffes de chaine & trois 
liffes de poil : on employe la brocatelle en tapiflerie. 
Le fond eft tramé de ííl, & le coup de t ire, de foie: 
c'eft la trame qui fait le fond, & c'eft la chaine qui 
fait la figure, 

BRO CATELLE , ( en Architeclure.) roye^ MARBRE 
DE BROCATELLE, 

BROCHANT, adj, (arme de Blafon.) i l fe ditdes 
pieces qui paffent fur d'autres , comme une face ou 
un chevron qui broche fur un lion : les chevrons de 
la Rochefoucault brochent fur des burelles. 

La Rochefoucault en Angoumois, burelé d'argént 
& d'azur, á trois chevrons de gueules brochant fiar 
le tout. { F ) 
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•BROCHE, f. f. terme fort ufité dans les Jrts &• 

J¡íMers ; on le donne en general á tout ou t i l , inftru-
Dient, machine, ou partie de machine, d'une figure 
lonínie & menue , & dont la fonñion ordinaire eíl 
de traverfer & de íbütenir d'autres parties. Le mot 
¿roche a pafle dans les boutiques & les atteliers, de 
la cuifine oíi la broche eíl un inílrument de fer long 
de cinq á fix pies , de cinq á fix lignes.de diametre j 
nobtu par un bout , &; conde en équerre, ou garni 
d'une poulie par l'autre , & percé dans lé milieu de 
plufieurs trous qui fervent á fixer fur la broche la pie-
ce qu'on veut rót i r , par le moyen de brochettes de 
fer qu'on fiche á travers la piece, & qui paflant aulli 
dans-Ies trous oblongs pratiqués au milieu de la bro
che, font angle droit avec la ¿roche. C'eíl pour prati-
quer ees trous oblongs, & empécher les pieces em-
brochées de tourner fi facilement fur I3. broche, que 
le milieu de cet inílrument eíl applati & plus large 
que le reíle. La broche des cuiíines fe tourne á la 
main, ou parle toumebroche. Foye^ TOURNEBRO-
CHE. 

* BROCHE , eílfynonyme á cheville dans un grand 
nombre cToccafions : la feule différence qu'il y ait , 
c'eíl que la cheville eíl alors une petite broche , 011 la 
broche une groffe cheville. Les marchands de vin don-
nent le nom de broche au morceau de bois pointu 
qu'ils inferent dans l'ouverturc qu'ils ont faite á 
1111 tonneau mis en perce. C'eíl de-lá qu'eíl venue 
rexpreífion, vendré du vin a la broche, pour le ven
dré en détail. 

* BROCHE, fe dlt dans quelques manufaftures 
d'étoffes en laine, des dents du peigne ou r o í l ; c'eíl 
en ce fens que ce mot e í l pris dans les articles du 
llatut des Manufafturiers d'Abbeville , oü i l eíl or-
donne que les roíls pour les baracans ferontde quatre 
cents foixante-huit ¿roc/zeí, Koye^ PEIGNE. 

BROCHES a tncotter ;ce font des boutsde laiton ou 
de fer , polis & longs , qu'on appelle auffi aiguilles. 
On s'en í'ert pour tricotter ou brocher des bas, cami-
folles, gants, & autres ouvrages de bonneterie. Ce 
font les maítres Aiguiliiers Eplngliers qui font & ven-
dent les broches ou aiguilles á tricotter. Voye^ la P l . 
.du Tricot. 

BROCHES , chê  les Arquebujíers, ce font des mor-
ceaux d'acier bien trempés, longs d'environ un de-
mi-pié , emmanchés de bois comme une lime , 6¿ k 
fix ou huitpans vifs , felón le befoin. Les Arquebu-
fiers s'en fervent pour arrondir un t rou, en infinuant 
la broche dans le trou qu'ils veulent arrondir, & la 
faifant tourner de cóté & d'autre. 

BROCHE quarrée , outild'Arquebtifier, c'eíl une ef-, 
pece de petit cifeau quarré d'acier bien írempé, avec 
lequel les Arquebuliers font un trou de la rriéme fi
gure ; par exemple, celui du chien, ou de cette 
partie qui eíl montée fur le pivot quarré de la noix: 
ils placent ce cifeau fur la piece qui eíl rouge de for-
ge , & frappent deífus jufqu'á ce que le trou foit for
mé. 

BROCHÉ ronde , outil d?Arquebufier, c'eíl un mor
ceau de fer rond , de la groíleur d'ime baguette de 
fufil, long d'un pié , & emmanché d'un manche de 
lime; on pofe fur cet outil les porte - baguettes, 
pour les faconner & limer plus commodément. 

BROCHEpointue, outil d'ArquebuJier, c'eíl une ef-
pece de poin^on rond d'acier fin & bien trempé, long 
d'un demi-pié, fort pointu, & emmanché comme 
une lime. Les Arquebuíiers s'en fervent pour marquer 
la place d'un trou poiur pofer une vis , & en com-
mencer le trou. 

BROCHE; les Arñficiers appellent ainfi une petite 
verge ronde conique de fer ou de bois fort , tenant 
au culot du moule d'une fufée volante , pour ména-
ger un trou de méme figure dans la matiere combuf-
lible dont on la charge j ce qui fe fait par le moyen 
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des baguettes de refouloir pereces fuivant leur axe 
d'un trou capabie de recevoir.cette broche, enforte 
qu'elle n'empéche point que la matiere ne foit fou-
lée tout autour á coups de maillet; d'oíi réfulte ce 
qu'on appelle Vame, .Fbj^ AME. 

* BROCHE , chê  les Balanciers, fe dit des clous OU 
pivots de fer qui traverfent la verge de la balance 
romaine , & qui fervent á foCifenir la garde du cro
chet , la garde forte, & la garde foible. Foye^ RO
MAINE. 

* BROCHE , fe dit che?̂  les Bonnetiers d'un inílru
ment qui foíitient le chardon qui leur fert á carder 
leurs ouvrages. Ils ont deux fortes de breches , la finí' 
pie Se la double: la broche Jimple ne porte qu'un char
don ; & la double broche en porte deux. Vyye^ a Par
tióle BONNETERIE 3 l'ufage & la defeription de la 
broche & de la double broche. 

BROCHE , terme & outil deBrodeur; cette broche eíl 
un petit morceau de bois tourné , de la longueur de 
fix pouces, pofé fur une petite patte píate ou trian-
gulaire ; la tete en eíl plus groífe , ronde , longue 
de deux pouces, & fendue jufqu'au milieu de la lar-
geur d'une ligne ou deux. Les Brodeurs tournent 
l'or frífé autour du pivot & de la tete de cette broche, 
& paíTent le bout qu'ils veulent employer par ladite 
fente, & enfuite l'appliquent fur leurs ouvrages. 

BROCHE, chei les Bouchers y c'eíl un inílrument 
de fer dont ils fe fervent pour appréter 8c parer leurs 
viandes. I I y en a de deux fortes ; Tune de fer , & 
l'autre d'os de montón : celle de fer eíl longue de 
deux p iés , ronde, groífe d'un demi-pouce , & gar-
nie d'un anneau par le bout; elle fert á percer la 
peau des bosufs pour y inférer la douille dufoufflet 
avec lequel on les enfle quand ils ont été t u é s : 
celle d'os de montón fe fait avec le tibia qu'on vui-" 
de de fa moelle, &: dont on affute un des bouts qu'oií 
infere dans les rognons de veau pour les fouffler avec 
la bou che. 

BROCHE, che-̂  les Cardeurs , c'eíl une petite verge 
de fer , garnie á fa partie enfermée entre les deux 
marionnetes , d'une noix ou efpece de petite poulie 
qui retient la corde que la roue met en mOuvement; 
& par le bout fur lequel on dévide le fil,d'un rebord 
de bois aífez haut, & voifin du frafeau, afin que le 
fil s'éleve fur la broche. 

* BROCHE , che l̂es Chandeliers & les Ciriers , c'eíl 
une baguette longue & menue fur laquelle ils dref-
fent & fufpendent les meches qui doivent étre plon-
gées dans la baffine ou dans l'abyfme , afin qu'elles 
fe couvrent de cire & de fuif. Ces broches ont deux 
piés & demi de long, & peuventcontenirfeize chan-
delles des huit á la livre. 

BROCHE, che%_ les BlanchiJJeurs de cire, & chez un 
grand nombre d'autres ouvriers qui fe fervent de cu-
ves ou de tonneaux pleins d'un fluide qu'il faut avoir 
la commodite d'arréter ou de laiffer couler á diferé-
tion , fe dit d'un morceau de bois ou de fer qui s ' in-
fere dans une douille., ou cannele ou cannule, fi-
xée au bas du tonneau ou de la cuve , par laquelle le 
fluide peut s 'échaper, quand on tire de la douille le 
corps ou la broche qui la rempliíToit. 

* BROCHE , chê  les Ciriers , eíl le nom de petitS 
morceaux de bois de bouis polis, faits en cone, avec 
lefquels ces ouvriers praíiquent au gros bout des cier-» 
ges les ouvertures par lefquelles ils re^oivent les fi
ches des chandeliers, 

BROCHE , cher les Cordonniers, eíl l'outil qui fert á 
faire les trous dans les talons des fouliers, pour les 
chevilles de bois qui attachent les bouts deíTous les 
talons : c'eíl une forte d'aléne, mais qui eíl droite , 
emmanchée dans un fort manche de bois de trois ou 
quatre pouces de long , fur la tete duquel on frappe 
aveg le rnarteau. Foye^ la fig. z j . Pl. du Cordonnier' 
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Bottier, qui reprefente le fer de cet inftrument, & 
une petite portion du manche. 

BROCHE , terme cTEpinglier, font dcux baguet-
tfcs de fer emboítées perpendiculairement dans la 
bafe & dans la traverfe de bois du métier ; c'eft á 
k u r aide que le contrepoids retombe toújours fur le 
iftérae point. Les hrochzs n'entrent point dans le mé
tier par en-bas; elles' pofent fenlement avec forcé 
l i i r une plaque de plomb fur laquelle on l'arréte á 
volonté , & felón que la fituation du poinc^on l'exi-
ge. Voye^ la figure io. Planche I I . de FEpinglier, 

BROCHEÍ/K rouleau, s'entend dans tlmprimerie en 
temes, d'une piece de fer de l'épaiíTeur d'un doigt, 
ronde par les deux bouts, quarrée dans le milieu, & 
longue de deux prés, non compris le coude 8c la poi-
gnée: le premier bóut eft coudé de fagon á recevoir 
un revétiíTement de bois creufé que l'on appelle sza-
nivelle, & qui eíl: pour la commodité de la main de 
Pouvrier. Cette broche travérfe en-deffous tóut le 
t f ain de la preffe, en pafíant par le milieu du corps 
du rouleau, & eíl arretée par fa derniere extrémité 
par une clavette.Ces deux agens réunis fervent á fai
te paffer le train de la preífe fous la platine , & á fai
te revenir ce méme train fur fon point d'appui.^oy. 
ROULEAU', MANIVELLE , &Pl . IF. f ig . z. Mía ma-
niveüe, N le rouleaü. 

BROCHE , en Pdüjjirie, eft un gatean de forme py-
i-amidale , fait d'une páte détrempée avec du fuere , 
des jaunes d'oeufs, & de la levure. 

* BRO CHE , chei les Regratiers, eft une longue ver-
ge de bois menú fur laquelle ils enfilent & fufpen-
dent les harengs quils ont fait deffaler, afin qu'ils s'é-
goutíent plus facilement. 

BROCHE O« BOULON de fer, chê  les Rubaniers; i l 
y en a de diverfes fortes , comme ceux qui enfilent 
les marches par la tete , & dont les deux bouts paf-
fent á travers les planches du pont. 

Les deux broches qui fervent aulíi á enfiler les la
mes dans le porte-lames ; les deux broches qui enfilent 
les poulies dans le chatelet; celle qui enfile les re-
tours dans leur chaffis; celles qui fervent á devider 
la foie; & d'autres dont on parlera ailleurs. 

BROCHE, en Serrurerie , eft une forte de petit fer 
rond qui paffe dans. les noeuds des fiches. 

Broches a bouton, ce font les broches des fiches aux-
quellesron remarque une petite tete ronde au-deffus 
de la fiche. 

Broches ¿ lambñs , ce font des efpeces de clous 
i-onds fans tete , qui fervent á pofer les lambris. 

* BRO CHE; on en diftingue pluíieurs chez Íes-Ma-
ñufacíuriers en foie , q u i , de méme que chez les Ruba
niers, fe diftinguent par leur ufage. I I y a les broches 
des marches; ce font des efpeces de boulons qui en
filent les marches & les arrétent. 

Les broches du caffin, qui ne font que de petites 
verges de fer rondes, qui traverfent les poulies du 
caffin. 
• Les broches du carete, ou baguettes tondes de fer 
Cu de bois, qui fervent d'axe aux aleirons. 
' Les 'broches des roiiets ; elles font de fer, & garnies 
d'une noix plus ou moins groffe , fur laquelle paffe 
la corde ou la lifiere qui les fait tourner. 

Les broches-de la centre , petites verges de fer trés-
longues & trés-menues, fur lefquelles tournent les 
roquetins. 

I I y a encoré d'autres broches: mais c'eft affez qu'il 
en foit parlé dans les deferiptions des machines oü 
elles feront employées. 

B R O C H E , petit inftrument dont fe fervent les 
Haiue-liffiers ; elle leur tient lien de la navette qu'on 
employe dans la fabrique des étoffes & des toiles. 
Cette broche eft ordinairement dé bouis , ou de quel-
qu'autre bois dur,, longue en touí de fept á huit pou-
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Cés, y compris le manche , & de fept ou hiut llanes 
de groffeur dans fon plus grand diametre : elle fe 
termine en pointe, pour paffer plus facilement en-
tre les fils de la chaine. C'eft fur la broche que font 
devidés l'or , l'argent, les foies '& les laines qui en-
trent dans la fabrique des haute-liffes. ^OJ^HAUTE-
LISSE, 
. BROCHE , teme de Tonnelier, qui fignifie uneche-

ville avec laquelle ils bouchent le trou qu'ils ont fait 
avec le forét ou vrille á un tonneau pour en goüter 
le vin. Ce mot fe dit auffi quelquefois de la fontaine 
de cuivre qu'on met á une piece de vin qu'on vient 
de percer. 

* BROCHÉE , f. f. en général , c'eft la quantité 
dequoi que ce foit que foútient une broche. 

B R O C H É E , chê  les Chandeliers, c'eft la quantité 
de chandelle mife fur une broche, & qu'on peutfaire 
á la fois. Koye%_ par rapport á cette quantité Tarticle 
BROCHE. 

BROCHÉE , chê  les Rotijjeurs , c'eft la quantité de 
viande qu'on peut mettre fur une broche ; & ainli 
des autres occafions oü l'on employe le terme ¿ro-
chée. 

* BROCHER ( ) Manufactures en foie, or & ar* 
geni; c'eft l'art de nuancer des objets de plufieurs 
couleurs fur une étoffe en foie, quelle qu'elle foit, 
ou d'en enrichir le fond de dorure , de clinquant, de 
chenille , de fil d'argent, de cannetille , &c. par le 
moyen de trés-petites navettes qu'on appelle efpo-
lins, qui font toutes femblables aux grandes navet
tes que l'ouvrier a devant l u i , & dont i l fe fert felón 
qu'il lui eft marqué par le deffein qu'il exécute. 

Le métier du broché eft exaftement le méme que 
pour les autres étoffes. Les étoffes brochées font á 
fleurs: quand i l n'y a que deux couleurs fur fondfa-
t i n , on n'a pas befoin de brocher- deux grandes navet
tes les exécutent: s'il n'y a que trois couleurs, on 
peut encoré fe paffer de brocher ; trois grandes na
vettes les rendront; i l y aura une navette pour cha
qué couleur : mais alors i l faudra beaucoup de fils á 
la chaine, & i l faudra de plus que ees fils foient 
trés-forts. Ces trois navettes qui exécutent les fleurs, 
& qui fervent en méme tems de trame, ne manquent 
jamáis de falir le fond; & c'eft pour qu'elles le fa-
liffent moins qu'il faut, comme nous l'avons dit, 
beaucoup de fils á la chaine , & que ces -fils foient 
forts: mais ces deux conditions rendent néceffaire-
ment le fatin tres-ferré, Ainfi quand on prénd un fa-
tin á fleurs non broché, en général le meilleur feta 
celui qui aura le plus de couleurs. Quand le deíTein 
porte plus de trois couleurs, on broche le furplus, 
c'eft-á-dire, qu'on a cette quatrieme, cinquieme cou
leur móntées fur de petites navettes, & qu'on paílé 
ces petites navettes dans les endroits oü elles doivent 
étre paffées felón la tire. Pour fe faire uneidée clai-
re de la maniere dont cela s'exécute, 

Soit le deffein G H I K a exécuter en fatin broché: 
i l eft évident qu'il doit y avoir au femple cent cor-
des , puifque le deffein eft fur un papier de 8 fur 12, 
& qu'il y a douze divifions & demie horifontales. 
Si l'on veut que ce deffein foit répété plufieurs fois 
á l'ouvrage, i l faut que chacune des cordes du fem
ple tire autant de cordes ou mailles de corps, qu'on 
veut de répétitions ; c'eft-á-dire, qu'il faut que les 
fourches ou arcades foient á deux, trois, quatre, 
brins. La leñure de ce deffein fur le femple n'eft pas 
différente de la lefture de tout autre deÍTein. II faut 
bienremarquer que dans le brocherYeniroit del'étofte 
eft en-deffous. 

Comme i l n'y a ici que cinq couleurs & le fond, 
le coup le plus compofé n'a pas plus de fix lacs. 
C'eft la chaine qui fait le fond A , ou le corps de l'c-
toffe, á moins qu'on ne le veuille or ou argent; alers 
i l faut avoir fon or Se fon argent filé, monté fur de* 
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efpolins cemme Ies couleurs. Le coup commence ici 
par le fond, un autre cOup commencera par le verd, 
parle jaune, (S-c 

Dans le deíTeiti propofé , le fond A efl blanc; la 
tige B eft verte; les parties € , € , € , C , de la fleur 
ibnt jaunes; les parties D , D , D , &c. font lilas fon-
ce ; les parties E , E , E yE,&c. font lilas plus clair ; 
les parties F , E , F , &c,- vrolet. 

Ces couleurs fe fuccedent aífez ordinairement á la 
tire Ies unes aux autres dans un méme ordre, cela 
facilite beaucoup l'exécution de I'Ouvrage : c'eíl l'ha-
bitude de travailler & la connoiífance de fon deífein; 
c'eíl un petit morceau d'étoífe de 1^ couíeür qui reñ
iré, attaché au lacs, qui avertit qu'elle va commen-
cer, & qu une autre couleur a ceffé. 

Plus i l y a de couleurs, moins i l regne d'ordre en
tre la maniere dont elles fe fuccedent, plus I'ouvragé 
demande d'attention de la part de l'ouvrier. 

II elt, je crois, demontre pour quiconque connoit 
un peu le métier , que fur un métier bien monté , & 
avec un .grand nombre de femples, on parviendroit 
i exécuter des figures humaines , & des animaux 
nuances comme dans la peinture. 

II y a ici douze liífes, huit pour le fatin, & quatre 
pour lier le fond & la dqrure. La chaine eft de trois 
milles fix cents fils ; partant chaqué liífe de fatin fait 
travailler la huitieme partie de trois mille lix cents. 
Quant aux liffes de liagé, la premiere ne prend que 1« 
dixieme fil de chaine; la feconde , que le vingtieme , 
la troilieme que le trentieme, &c ainíi de fuite. 

II faut bien "remarquer que rétoffe fur laquelle on 
exécute ici le deífein G H I K n'a que dix pouces; 
& qu'on ne l'a fuppofée telle que pour faciliter l 'in-
telligence de l'opération du hrocher. 

Quand i l n'y a point de dorure, & qu'on veut con-
ferver les liífes de liage, la premiere prend le cinquie- ' 
me fil; la feconde , le dixieme, &c. 

C'eíl la couleur du fond & le nombre des cou
leurs , qui montrent qu'une étoffe eft ou broches ou 
non brochée. 

On peut confidérer I'art de brocher, comme une 
forte de peinture oh Ies foies répondent aux cou
leurs , les petites navettes ou efpolins aux pinceaux ; 
& la chaine a une toile fur laquelle on place & I'on 
attache Ies couleurs par le moyen de fes fils , dont on 
fait lever telle ou telle partié á diferétion au-deíTus 
du refte , par le moyen de ficelles qui correípondent 
á ees fils, avec cette différence que le peintre eft de-
vant fa toile , & que le brocheur eft derriere. 

* BRO CHER , {en Bonnctmc ) c'eíl tricoíer ou tra
vailler avec des broches ou aiguilles. 

* BROCHER, ( chê les Bouchcrs ) c'eíl aprés que 
le boeuf a été egorge & mis has, y pratiquer avec la 
broche des ouvertures pour fouffler. ^by^BROCHE 
6- SOUFFLER. 

* BROCHER , (chei les Couvreurs} c'eíl mettre de 
la tuile en pile fur des lattes, entre Ies chevrons. 

* BROCHER, ( chê  les Cordiers') c'eíl paffer le 
boulon dans le touret : on dit brocher le touret. 
foytl TOURET, voyei aujji CORDERIE. 

BROCHER , ( en Jardinaje ) fe dit des plantes qui 
montrent de petites pointes blanches, foit á la tete 
pour pouíTer de nouvelles branches,foit au pié pour 
jetter de nouvelles racines. ( / í ) 

BROCHER, {terme de Maréchal') c'eíl enfoncer á 
coup de brochoir, qui eft le marteau des Maréchaux, 
des tlous qui paííent au-travers du fer & de la cor-
ne du fabot, afin de faire teñir le fer au pié du che-
val. Brocher haut, c'eíl enfoncer le clon plus prés 
du milieu du pié. Brocher bas, c'eíl l'enfoncer plus prés 
du tour du pié. Brocher en mujíque, c'eíl brocher tous Ies 
clous d'un fer inégalement, tantót haut , tantót bas ; 
ce qui vient du peu d'adreííe de celui qui ferré. 

On fe fervoit autrefois de ce mot pour diré: piquer 
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üñ cheval avec Ies éperons, afin de le faire courir 
plus vite, ( /^) 

BRO CHER , (terme de Blafon) ón dit que des che
vrons brochent fur des burelles, poní diré qu'ils paf 
fent dans récu fur des burelles. F o j ^ BURELLE. 

BROCHER, (terme de Relieur ) c'eíl plier les feuil-
les d'un livre les unes fur les autres. Ies coudre en-
femble, & Ies couvrir de papier marbré ou autre. 
Voyê  RELIER. 
r BROCHET, f. m. lucius^ Hifi. mt.) poifibn ds 
riviere qui fe trouve auífi dans Ies lacs & les étangs j 
i l eft fort commun dans toutes Ies eaj.ix douces. Le 
brochet eft long, fon dos eft prefque quarré, lorfqu'il 
eft gras. I I a le ventre gros, la queue courte, la tete 
quarrée&percée de petits tiOus;Ie bec allongé á peu 
prés comme celui d'une oie: i l y a fur le devant de 
la máchoire infériíura de petites dénts recourbées 
en dedans. La máchoire fupérieure n'en a point dé 
correfpondantes á celles de I'autre máchoire : mais 
i l y en a deux rangs fur le palais. Les yeux font dé 
couleur d'or, Ies écailles font petites & minees; de
forte que lorfque ce poiflbn eft jeune, i l femble n'a-
voir point d'écailles : mais elles deviennent dans la 
fuite dures & apparentes. Le corps eft parfemé de ta
ches jaunátres, le dos eft noirátre , le ventre blanc, 
les cotes de couleur d'argent: mais lorfque le bro-
chet eft vieux, ils font de couleur d'or ;-plns ce poif-
fon eft jeune , plus i l approche de la couleur verte. 
I I a deux nageoires au bas des ouies, deux autres au 
bas du ventre qui font fortes. 11 y a auprés de la 
queue une nageoire de couleur dorée & tachetée de 
noir, pofée en deffus, & une autre en deífous; la 
queue eft fourchue & parfemée de taches bruñes. 
La ligne qui s'étend le long du corps dans le milieü 
n'eft marquée que par de petits points. Les brochéis 
des grandes rivieres & des lacs ont la chair ferme ; 
ceux au contraire qui font dans. Ies caux dormantes 
& fangeufes, ne font pas bons á manger. Ces poiffons 
font tres-voraces ; ils s'cfforcent quelquefois pour 
avaler d'autres poiffons qui font prefqu'auífi gros 
qu'eux: ils eommencent par la tete , & ils attirent 
peu á peu le refte du corps á melhre qu'ils digerent 
ce qui eft dans leur eftomac ; on les a vú avaler de 
petits chiens & de petits chats que l'on avoit noyés 
dans des rivieres. Souvent ils le nourriffent de gre-
noüilles: mais on dit que s'ils avalent un crapaud de 
terre ils le vomiíFent. On prétend qu'ils n'attaquent 
point les perches á caufe des aiguillons qu'elles out 
fur le dos ; eependant on a rapporté qu'ils prenoient 
les perches en íravers dans leur bouche, & qu'ils les 
y tenoient jufqu'á ce qu'elles fuffent mortes avant 
que de Ies avaler. Ce qu'il y a de certain, c'eíl qu'ils 
n'épargnent pas méme les poifíbns de leur efpece. 
Rondelet. Willughbi. Foye^ PoiSSON. ( / ) 

BROCHET de mer. /̂ oye^ SPET. ( / ) 
* On lit dans du Bravius de Pifcinis &pifeium, Ubi 

I . chap, ij. que la grenouille faute quelquefois furia 
tete du brochet, rembraffe de fes pattes, qu'elle les 
lui.met dans les yeux, & Ies lui ereve. Aldrovande 
& Cardan prétendent que fi I'on jette un brochet á qui 
on aura ouvert le ventre, dans un étang ou un réíér-
voir oíi i l y ait des tancheis, i l ne mourra *pas de la 
bleffu're; l'humeur gluante de la tanche, contre la* 
qudle i l ya fe frotter, I'ayant bien-tot fait cica-
trifer. Voilá des faits qu'il leroit aifé de vérifier : i l 
ne s'agiroit pour le premier, que de teñir pendanf 
long-tems tin brochet dans Un réfervoir oü i l y auroit 
bien des grenouilles, & oü i l n'y auroit que cela; 6¿ 
pour le fecond, que de bleffer un brochet & le jetteí 
entre des tanches. 

On croit que le brachet vit long-tems. On dit qu'il 
en futtrouvé un dans un étang d'Allemagne en 1497, 
qui avoit un anneau d'airain paffé dans la couvér-
ture de fes ouies, fur lequel i l y avoit une inferiptiea 
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"Greque, faifant metition que c'etoit Tempéreur Fre-
déric I I , qui l'ayoit mis dans cet é tang; ce poiííbn 
•avoit au moins 267 ans, fi le faiteft vrai. 

I I y a des brochtts auxquels on trouve des oeufs & 
une laite en méme tems; d'oiil'on conclut qu'ils font 
hermaphrodites. • 

* La peche du brocha n'a rien de particulier, íi ce 
íi'efl: celle qui fe fait á la bricole. On a un réfervoir 
de petits poiffons, mais i l faut donner la préférence 
au carpeau. Ayez un hamefon ádeux crochets, xyt 
faites entrer une ligne par la queue du carpeau, &; 
la faites fortir.par fa bouche. Attachez au bout de la 
ligne qui fortira par la bouche du poiffon un hame-
^on á deux crochets recourbés vers la queue du poif
fon. PaíTez un morceau de liége Fdans votre ligne, 
afín que le poiffon refte fufpendu entre deux eaux 
en l'endroit qu'il vous plaira; éhtortillez le refte de 
votre ligne á un piquet place fur le bord de la rivie-
re. Difpofez pluñeurs appas de cette nature dans les 
endroits oü vous croyez qu'il y a du ¿rocA«, bien-tót 
cet animal vorace avalera & les poiffons & les ha-
ine9ons. I I faut que la corde foit entortillée au pi-
-quet de maniere qü'elle puiffe fe devider; pour cet 
effet on prend une branche fourchuc, A B C D , 
Pl . de Piche : on fend les bouts des fourchons CZ>. 
On entortille la ligne E autour de ees fourches ; & 
quand on eft parvenú á leurs extrémités , C D , on 
hche la ligne E dans la fente d'un des fourchons C. 
Le brochet, en fe débattant, a bien-tot fait fortir la 
ligne de la fente; lorfqu'elle n'y eft plus détenue, 
elle fe devide 6c permet au brochet de s'écarter. 

Cuijíne. On prepare le brochet de plufieurs manie
res ; au court-bouillon, á la fauce d'anchois, & á la 
Polonoife. On le f r i t ; on le met en ragoüt , ou on le 
farcit. 

On employe , en Medec'tne , fes máchoires & fa 
graiffe : cette derniere eft fort en ufage, & on en oint 
la plante des piés pour détourner un catarrhe & pour 
appaifer la toux. Dale dit qu'on en frotte avec fue
rces la poitrine des enfans dans le rhúme & dans la 
toux. 

La máchoire iníérieure eft defficcative & déterfi-
v e ; on la regarde comme fpécifique dans la pleuré-
f ie ; elle fert, de méme que les autres os de la tete, 
contre le calcul, les fleurs blanches, & pour facili-
ter raccouchement. Ses cendres employées á l'exte-
rieur , arrétent l'évacuation de la lanie y détergent 
Ies vieilles plaies , & deffechent les hémorrho'ides. 
L'eau diftillée du fiel du brochet eft eftimée bonne 
contre les maladies des yeux. 

On recommande fon fiel dans Ies maladies froides 
accompagnées de l ' inañivitéde la bile; ií paffe aulíl 
pour guérir les fievres interroittentes y étant pris au 
commencement de l'accés. La dofe eft de fept ou 
huit gouttes dans une liqueur appropriée. 

Son coeur produit le méme effet. 
Les petites pierres ou offelets de la tete font recom-

mandés pour háter l'accouchement, purifier le fang, 
faire venir les regles, exciter l'urine, chaffer la pierre 
des reins & de la vellie, & contre l'épilepfie. Ón en 
peut donner depuis vingt-cinq grains jufqu'á un gros. 

On doit éviter de manger les oeufs du brochet, par
ce qu'ils excitent des naufées, & qu'ils purgent affez 
violemment. 
•i I I contient beaucoup dTrnile & de fel volátil , & 
médiocrement de phlegme, ce qui le rend affez nour-
riffant; cependant i l ne convient pas á tout le mon
de, i l eft indigefte chez bien des gens. ) 

B R O C H E T É , adj. fe dit des artífices percés d'un 
trou plus petit ou plus court que l'ame des fufees vo
lantes , foit en les chargeant avec des baguettes per
eces , foit aprés-coup, en les chargeant maffifs, & 
ks per9a.nt enfuite fuivant leur axe, pour leur don
ner un mouvement plus v i f ? comme á quelques fer- I 
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penteaux qu^on Z^QWQ fougues, lardons ^nfirpe^ 
teaux brochetés. Vyyt^ FOUGUE , LARDÓN , é-c* 

* BROCHETER , v. aft. en general percer de 
broches ou de brochettes. C'eft en ce fens qu'on dit 
que les boucaniers de l'íle de Saint-Domin<nie bro-
chettent leurs cuirs, en les étendant fur la terre au 
moyen d'un grand nombre de chevilles, & les íaif_ 
fent fécher dans cet état. Cette préparation empéche 
les cuirs de fe rétrécir, & les met en état d'étre em-
barqués fans fe gáter. L'un eft l'effet des brochettes 
l'autre du defféchement. 

BROCHETER , en Marine , c'eft mefurer les mem-
bres & les bordages d'un vaiffeau. 

* BROCHETTE, f. f. fe dit en general & au pro-
pre, d'un petit morceau de bois ou de fer, lone & 
pointu, dont l'ufage ordinaire eft d'etre paffé dans 
quelques corps mous, pour en unir, foütenir, ou rap-
procher les parties. On a tranfporté ce terme au figu-
r é , á d'autres outils qni avoient á-peu-prés la meme 
forme & la méme fondion. 

BROCHETTE, en termes de Boutonnier: c'eft une 
petite broche fur laquelle on fait le bouton de ce nom. 
Elle fert á teñirle moule, & á faciliter le jet des pre-
miers tours qui fe font, comme nous avons di t , l'ans 
pointes. Voye^ POINTE & BOUTON a la broclutu. 

BROCHETTE a lier * en termes de Boutonnier, eft 
un morceau de bois tourné , plus gros par le bout 
qu'on tient á la main, que par celui qui entre dans 
la bobine. I I tire fon nom de fon ufage, puifqu'ilfert 
á lier la cannetille autour du vélin découpé. 

BROCHETTE, eft, e« terme de Fondeur de Cloches, 
une regle fur laquelle font tracées différentes mefu-
res. I I y en a deux efpeces: la brochette des épaiffeurs, 
fur laquelle font marquées les différentes épaiffeurs 
& diametres des parties d'une cloche. f^oye l̂ajig.z. 
Planche de la Fonte des Cloches. 

L'autre efpece de brochette n'eft autre chofe qu'ime 
regle, fur laquelle font marqués les différens diame
tres des cloches, qui font les différens degrés del'oo 
tave , la longueur de la regle étant prife pour le dia-
metre de la cloche. Mais la maniere dont les Fondeurs 
font cette divifion eft fautive, ainfi que le P. Merfenne 
l'a démontré : c'eft pourquoi nous en avons donné 
une autre plus exafte á l'article FONTE Í&J Cloches, 
fondée fur la connoiffance du diapafon. Fbye^Dik-
PASON des Orgues. 

BROCHETTES , dans VImprimerie, font deux pe
tites tringles de fer, chacune de quatre á cinq pouces 
de long, fur huit á dix ligues de circonférence. Elles 
attachent la frifquette au chaflis du tympan au moyen 
de petits couplets , & vont un peu en diminuant d'u
ne extrémité á l'autre, afin qu'on puiffe Ies óter faci-
lement, quand on veut détacher la frifquette du tym
pan , pour en fubftituer une autre, en changeant 
d'ouvrage. Voy. T Y M P A N , & Pl. I V . de ÜImprimerie, 

BROCHETTE, terme de Rubannier, eft une petite 
portion de baleine ou de bois, taillée en rond, me-
nue , longue, & capable d'entrer dans le canon, & 
enfuite dans les trous des deux bouts de la navette. 
La brochette doit étre affez menue pour ne pas empé-
cher le canon qu'elle porte de fe dérouler fuivant le 
befoin. Foye^ NAVETTE. 

BROCHEUR , BROCHEUSE , ouvríer ou ou-
vriere dont le métier eft de brocher des livres. 

* BROCHOIR , f. m. {Maréchal-Ferrant.) c'eft 
le marteau dont ees ouvriers fe fervent pour ferrer 
les chevaux. lis le portent attaché á leur ceintnre. 
Voyei BROCHER. 

BROCHURE,f .(X/¿ra/nV.) On donne ordinai-
rement le nom de brochure á un livre non relie, 
mais dont les feuilles ont été limplement couliies & 
couvertes de papier, & dont le volume eft pe» 
coníidérable. Les meilleurs livres fe brochent ainfi 
que leí plus manyáis ; cependant c'eft aux der-

niers 
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piers ic nom de brochare paroít le plus lingulíere-
ment confacré. On dit affez ordinairement : nous 
fivons ¿té cute année inondés de brochures ; c'ejl mau-
Vaife brochare, &c. quand on veutfe plaindre de la 
ciuantite de ees petits ouvrages nouveaux dont la 
Jeíhire produit deux maux réels ; l'un de gáter le 
eoüt; l'autre d'employer le tenis & l'argent que Ton 
pourroit donner á des livres plus folides & plus inf-
trudHfs. Au reíle cette frivolité du íiecie n'eíl pasun 
mal pour tout le monde; elle fait vivre quelques pe-
tits auteurs, &C produit, proportions gardées, plus 
¿c confommation de papier que les bons livres. Une 
brochare pafíe de la toilette d'une femme dans fon an-
ti-chambre, &c, cette circulation fe renouvelle, & 
fait valoir le commerce de nos fabriques. 

BROCKAÜ, ( G/og-.) petite riviere d'Allemagne 
dans le duché de Holftein, dans la province de Wa-
rrie. 

BROCOLI, f. m. (Jardinage.) c'eft une efpece 
de choux qui fe cultive en Angleterre , & furtout en 
Italie : on l 'y mange avec la viande, & fouvent en 
lalade chaude. Quelques Jardiniers en France cou-
pent les tetes des choux pommés fans en arracher les 
trones, & ils font paffer pour hrocolis les petits re-
jettons qu'ils pouíTent. ( /£ ) 

BRODEQUIN , f. m. ( Hijl. anc. ) forte de chauf-
fure en ufape parmi les anciens , qui couvroit le pié 
& la moitie de la jambe, & qu'on pourroit comparer 
pour la forme aux bottines des houfards ou des hei-
duques , quoiqu'elle en différát pour la matiere : car 
fi le calceus, ou la partie inférieure du brodequin étoit 
de cuir ou de bois , la partie fupérieure ou le caliga 
ctoit d'une étoffe fouvent précieufe; tels étoient fur
tout ceux dont fe fervoient les princés, & les afteurs 
dans Ies tragédies. 

On attribue l'invention du brodequin á Efchyle qui, 
dit-on, l'introduifit fur le théatre pour donner plus de 
majeílé á fes afteurs. Le brodequin étoit quadrangu-
íaire par en-bas ; & l'efpece de bottine qui le lur-
montoit, s'attachoit plus ou moins haut fur la jam
be. Le calceus étoit fi épais, qu'un homme de médio-
cre taille', chanfle du brodequin, paroiílbit de la taille 
des héros. Cette chaufiure étoit abfolument difî é-
rente du foc, efpece de foulier beaucoup plus has , 
& affe£té á la comédie. De lá vient que dans les au-
leurs clafliques, & fur-tout les poetes, le mot de 
brodequin ou de cothurne défigne fpécialement la tra-
gedie; & qu'encore aujourd'hui l'on dit d'un poete 
qui compofe des tragédies, qiCil chaujfe Le cothurne. 

Au refte , les brodequins n'étoiént pas tellement re
legues au théatre , que les perfonnes d'une autre con-
dition ne s'en fervilfent. Les jeunes filies en mettoient 
pour fe donner une taille plus avantageufe ; les voya-
geurs & les chaffeurs, pour fe garantir des boues. On 
írouvera le brodequin dans nos Planches d'Antiquités. 
Voyê  leur explication. ( ) 

BRODEQUINS , ( Jurifpr. ) forte de torture dont 
on fe fert pour faire tirer des criminéis l'aveu de leurs 
íortaits: elle confifte en quelques endroits en uneforte 
de boite ou de bas de parchemin, que l'on mouille & 
que l'on applique ainíi á la jambe du patient; enfuite 
on approche cette jambe proche du feu, qui occaíion-
nant un violent rétréciíTement au parchemin, ferré la 
jambe vivement, & caufe une douleur infupportábie. 

II y a aufli une autre forte de queílion appellée 
les brodequins, qui conlifte en quatre fortes planches 
liées avec des cordes tout autour. Deux de ees plan
ches font placées entre les jambes du criminel, & les 
deux autres fur les cótés extérieurs des jambes , que 

-1 on ferré aulfi avec des cordes Tune contre l'autre: 
on paffe enfuite un coin entre les deux planches qui 
font entre les deux jambes ; ce qui tendant á faire 
ecarter les planches & les cordes qui les refferrent, 
\ effort du coup tombe fur les os des jambes Se les 
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brife j ou otcafionne une luxátion qiiifail foufírir aii 
criminel des douleurs horribles. Cette queftion n'eíl 
plus ufitée en Angleterfe: mais elle fubíifte encoré 
en France, en Ecoffe, & enquelques autres pays.(//) 

BRODERA, ( Géog.) ville des Indes orientales 
dans l'empire du Mogol, au royanme de Guzurate : 
i l s'y fait un grand négoce de toiles de cotón. Long* 
§ 0 . JO . lat. ZZ. ZÓ. 

BRODERIE, f. f. ouvrage en or, argent ou foie ^ 
formé á l'aiguille d'un deflein quelconque, fur des 
étoffes ou de la moufleline. Dans les étoffes on fait 
ufage d'un métier qui fert á étendre la piece, qui fe 
travaille d'autant mieux qu'elle eft plus étendue. 
Quant á la moufleline, les ornemens qu'on y ap
plique dépendent de fa qualité : on la bátit fur: 
un patrón defliné qui fe tient á la main; quelque-
fois on l'empefe avant que de la monter fur ce pa-. 
tron j quand l'ouvriere juge par la qualité qu'elle lui 
reconnoit, qu'elle lera difficile á manier. Les traits 
du deflein fe rempliflerrt , ainíi que quelques-unes 
des feuilles , de piqué & de coulé. ^qye^ ees mots. 
Les fleurs fe forment de différens-points-á-jour, au 
choix de l'ouvriere ; choix toujours fondé fur le plus 
ou le moins d'effet que l'on penfe qui réfultera d'un 
point ou d'un autre. 

La broderie au métier efl d'une grande aheienneté. 
Dieu ordonna qu'on en enrichit l'arehe & d'autres 
ornemens du temple des Juifs. Mais la broderie en 
moujjelini, pourroit bien ne pas remonter fi haut. Les 
broderits de cette efpece fuivant en tout les defleins 
des belles dentelles, & la plupaft des points desunes 
ayant pris le nom du pays ou les autres fe font, car,, 
on dit point d"1 Hongrie, point de Saxe} Scc i l y a lien 
de croire que la broderie qui n'eíl vraiment qu'uná 
imitation de la dentelle, n'eíl venue qu'áprés elle ; 
fur-tout, fi l'on fait attention que la broderie s'eíl plus 
perfeñionnée dans les pays oii les dentelles íbnt les 
plus belles, comme en Saxe, que par-tout ailleurs» 

La broderie au métier paroít bien moins longue qu© 
l'autre, dans laquelle, du moins pour le rempllfla-
ge des fleurs , i l faut compter fans cefle les fils de la. 
moufleline tant en long qu'en travers: mais en revan*. 
che cette derniere eíl beaucOup plus riche en points , 
& dés-lá fufceptible de beaucoup plus de variété. L i 
broderie en mouffeline la plus eítimée eíl celle de Saxe: 
on en fait cependant d'aufli belle dans d'autres con-
trées de l'Europe , fur-tout en France: mais la répu-
tation des ouvrieres Saxonnes eíl faite; les Fran^oi-
fes feroient mieux, qu'on les vanteroit moins. IIfe-
roit bien á fouhaiter que la prévention n'eíit lien que 
dans cette occafion. 

Les toiles trop frappées, ne font guere fufeepti-
bles de ees ornemens: & en effet , on n'y en voit, 
point. Les moufíelines méme doivent étre fimples. 
Les plus fines font les meilleures pour étre brodées.; 
Les doubles, á caufe de leur tifllire preflee & pleine, 
rentrent pour la broderie dans la clafle des toiles, fur 
lefquelles elle eíl au moins inutile. 

BRODERIE APPLIQUÉE , eíl celle dont les figures 
font relevées & arrondies par le cotón ou vélin qu'on 
met defíbus pour la foütenir. 

BRODERIE EN COUCHURE, eíl celle dont l'or & 
l'argent eíl conché fur le deflein, & eíl coufu ave¿ 
de la foie de méme couleur, 

BRODERIE EN GUIPURE , fe fait en or ou en ar
gent. On deffine fur l'étoffe, enfuite on met du vé 
lin découpé, puis l'on coud For ou l'argent deflus, 
avec de la foie. On met dans cette broderie de Fot
ón de l'argent frifé , du clinquant , du bóuillon dé 
piufieurs fa^ons. On y met aufli des paillettes. 

BRODERIE PASSÉE , eíl celle qui paroít des deux 
cótés de l'étoffe. 

BRODERIE PLATE, eft celle dont les figures foi>£ 
l i i 
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plates & unies fans frifures, paillettes, ni cutres or-
nemens. 

BRODERIE, (Jardinage^) c'eft dans un parterre, un 
compofe de rinceaux de feuillages, avec fleurons, 
í leurs, tigettes, culots, rouleaux de graines, &c. le 
tout formé par des traits de bouis nain, qui renferment 
du máche-fer au lien de fable, & de la brique battue, 
pour colorer ees broderies & les détacher du fond, qui 
eí l ordinairement fablé de fable de riviere. F . PAR
TERRE. ( P ) 

BRODERIE , DOVELES , FLEURTIS : tout cela fe 
&\X. ^ en Mufique, de plufieurs notes que le mulicien 
ajoüte á fa partie dans l 'exécution, pour varier un 
cbant fouvent r épé té , pour orner des paíTages trop 
íimples, ou pour faire briller la légereté de fon go-
lier ou de fes doigts. Ríen ne montre mieux le bon ou 
mauvais goüt d'un muficien, que le choix & l'ufage 
qu'ü fait de ees ornemens. La mufique Fran9oife eíl 
fort retenue fur les broderics: les Italiens s'y donnent 
plus de Garriere; c'eíl chez eux á qui en fera davan-
tage : les afteurs & adrices de leurs opera , rafíem-
blent ordinairement, d'aprés les meilleurs maitres, 
des recueils de doubles , qu'ils appellent paffi, fur 
toutes fortes de traits de cbant, & ils font fort jaloux 
de ees fortes de recueils. (i1) 

BRODEUR, f. m. e í l rouvr ierqui órneles étoffes 
d'ouvrages de broderie. Foyc^ BRODERIE. Les Bro-
deurs, á Paris , font communauté. L'on ne comprend 
fous le nom de Brodeurs, que les ouvriers qui travail-
lent fur des étoffes. Les broderies en linge fe font par 
des femmes, qui ne font n i du corps des Brodeurs y ni 
d'aucun autre. 

B R O D I , ( Géog.) viile fortifiée, du royanme de 
Pologne, dans la Wolhinie. 

BRODNICZ, {Géog.) viile de la PruíTe Polonoi-
fe , dans le palatinat de Culm. 

BRODRA , (Géog.) petite v i i le , dans l'empire du 
grand-mogol, au royanme de Guzurate, vis-á-vis le 
golfe de Cámbale. 

BRODT ou B R O D , {Géog.) petite viile forte de 
Sclavonie, fur la Save , dans le comté de Poffega. 
Long. 3 6 . lat. 45. ió . 

BRODZIEC , {Géog.) petite viile du grand duché 
de Lithuanie, dans le palatinat de Minsky, fur la r i 
viere de Berezina. 

BROGLIO, {ffiji. mod^ Von nomme ainfi á Ve-
nife un endroit de la place faint Marc , oü les nobles 
Vénitiens tiennent leurs affemblées; lorfqu'ils y vien-
nent avant midi , ils fe mettent á couvert fous le por-
tique : mais íi l'alTemblée fe tient l 'aprés-dinée, ils 
prennent un autre cóté pour fe mettre á l'abri du fo-
íeil; i l n 'ell permis á perfonne d 'y paífer pendant ce 
tems-lá. 

BROJE, {Géog.) riviere de SulíTe, dans le cantón 
de Fribourg, qui va fe jetter dans le lac de Neubourg. 

B R O n Z C m A , {Géog.) Viile d 'Afie, dans le 
royanme de Guzurate, dans l'empire du Mogol; c'eíl 
une des plus confidérables fortereífes de l'Inde. 

B R O M E L I J , { u h ñ . f. ( m h ñau bot.) genre de 
plante, dont le nom a été derivé de celui de Bromd, 
medecin Suédois. La fleur des plantes de ce genre eíl 
en rofe, compofée detrois pétales difpofés en rond, 
& foütenus par un cálice, qui devient dans la fuite 
un fruit ovoide, divifé en trois loges remplies de fe-
mences un peu allongées & prefque cylindriques. 
Plumier, Novaplant. Amer. gener. V. PLANTE. ( / ) 

* B R Ó M I U S , fub. m. {Myth.) ce mot vient de 
¿Spo'/xof, bruit; & Bacchus a été furnommé Bromius , 
ou parce qu'il naquit, dit-on, au bruit d'un coup de 
tonnerre, qui íít accoucher Semélé fa mere, ou parce 
que les Bacch antes, femmes particulierement atta-
chées á fon cuite, étoient fort bmyantes. 

BRONCH A D E , f. f, (Mancp.) faux pas que fait 
toncheval, ( F ) 

BRONCHER, v. neut. {Manegz.) meítre le pié 
faux; i l fe dit proprement des chevaux aúxqüels les 
jambes molliíTent. Ce défaut leur vient d'avoir les 
reins & l'échine foibles, 6c les jambes ufées. ( V \ 

BRONCHES, f. £ pl . on appelle ainfi, en Anato~ 
mié , les petits tuyaux dans lefquels fe divife la tra-
chée artere á fon entrée dans les poumons, & quj 
font dillribués dans chaqué partie du poumon, pour 
fervir de paíTage á l'air dans la refpiration. 

Le mot eíl Grec, j9poV%/a, & íignifie la méme cholo 
Les rameaux des bronches, en fe fubdivifant, de-

viennent capillaires: ils paffent dans les petits lobu, 
les des poumons; ils paroiíTent méme former par leur 
expanfion, les cellules avec lefquelles ils commu-
niquent. Chaqué tuyau forme done á l'extrémité une 
cellule , comme Ta imaginé Malpighi; ainfi s'il eít 
tombé en erreur, c'eíl en repréfentant ees cellules 
comme des véficules folitaires. Koye%_ POUMON. 

Les bronches font compofées de cartilages comme 
la trachée-artere, finon que leurs cartilages font par-
faitement circulaires, fans avoir aucune partie men> 
braneufe ni dure. Ils font joints enfemble par une 
membrane qui les enveloppe: ils font tirés en-dehors 
en longueur dáns l'infpiration & en-dedans dansl'ex-
piration, Foy^ INSPIRATION & EXPIRATION. (¿) 

BRONCHIALE {Artere), c'eíl une artere des 
poumons, qui vient du tronc de l'aorte defeendante 
ou des intercoílales, Se aprés avoir embraífé la tra-
chée, pourfuit fon cours avec les bronches, dont elle 
accompagne toutes les branches dans tout leur cours, 
Koye^ Planches Anat. fig. i .n° zg. 

BRONCHIALE {Feine), cette veine vient des in
tercoílales , accompagne l'artere, & fe divife en au-
tant de branches qu'eile. L'artere porte le fang aux 
bronches pour leur nourriture & pour celle des ve-
íicules des poumons; & la veine le rapporte á la vei
ne cave dans laquelle elle fe jette. L'artere bronchialt 
eíl quelquefois fimple: mais elle eíl fouvent double, 
& quelquefois triple. Foye^ VEINE , ARTERE. 

BRONCHIQUE, en Anatomie ; épithete des muf-
cíes fitués fur les bronches; tels font les ílerno-hyoi-
diens, les tyro-hyo'idiens, &c. Foy. BRONCHE. ( i ) 

BRONCHOCELE, f. f. (Chirurgie.) ce mot vient 
du Grec fyiyx^, bronchas, la trachée, & de en-
jlure, tumeur. C'eíl une tumeur qui furvient á'la gor-
ge, par le déplacement d'une partie de la membrane 
interne de la trachée artere. Cette membrane, en fe 
dilatant, paíTe entre les anneaux cartilagineux de ce 
conduit, & forme á la partie antérieure du con une 
tumeur mollaíTe, fans douleur, de méme couleurque 
la pean, & qui s etend quand on retient fon haleine; 
c'eíl proprement une hernie de la trachée-artere. 
Cette maladie, qui eíl rare, nuit beaucoup á la voix 
& á la refpiration. Je crois que cette tumeur pour-
roit étre comprimée par un bandage en bouton, com
me quelques perfonnes le confeillent pour l'anevryf-
me : i l ne faut pas confondre , comme on fait auez 
communément, la bronchocele avec une autre tumeur 
du con qu'on nomme goitre. Foy, GOITRE, { Y ) 

On prétend qu'il y a des gens qui ont des fecrets 
pour fondre cette tumeur, fans étre obligés d'em-
ployer les ferremens: fi la chofe eíl vraie, i l feroit á 
propos de les engager par des récompenfes á rendre 
cette compoíition publique; ce feroit rendre un fer-
vice íignalé á nombre de perfonnes qui font attaquées 
de cette maladie également incommode & defagrea-
ble. { N ) 

BRONCHORST, {Géog.) petite viile fur l'IlTel, 
dans le comté de Zutphen, avec titre de comté de 
l'empire. 

BRONCHOTOMIE, f. f. opération de Chirurg'u, 
qui conliíle á faire une ouverture á la trachée-artere, 
pour donner á l'air la liberté d'entrer dans les pou-
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ynons & ¿'en ^or^r» ou Pour ^rer ês corPs étrangers 
mñ fe feroient infinués dans le larynx ou dans la tra-
chée-artere. Ce terme vient du Grec /SpVx^, frfcieé, 
& de T l i J L v a , f i C 0 ' > ]& coupe. On a auííi appelí'é cétte 
opération laryngotomie, mais mál-á-propos ^ puií-
tiu'elle n'ouvre point le larynx. Quelques rnodernes 
prétendent qu'on doit lui donner, par préfétence le 
nom de trachéotomie. 

La poíTibilité de I'opération dónt noüs parlons ̂  eíl 
ctablic fur la facilité avec laquelle certaines plaies 
de la trachée-artere, méme les plus cOmpliquées, ont 
cté guéries, I I y a peu d'obfervateürs qui ne'nous 
en ayent laiífé des exemples remarquables Se aflez 
connus. •. 

Cette opération convieñt dans plufieitrs circonf-
tances, & demande d'étre pratiquée diíFéremment ^ 
felón le cas qui i'indique. J'en juge ainfi, pour avoir 
1-approché plufieurs faits les uñs des autres, Ies avoir 
compares exañement, & les avoir envifagés fous plu-
lieurs afpeñs diítérens. 

Les eíquinancies , ou inflammatións de' la gorge J 
qui ont relilíé á tous les remedes ou qui menacent de 
luffocation, exigent cette opération. rótórjEsQül-
NANCIE. 

Pour la pratiquer dans ce cas i l n'eft pas ñcceíTairó 
de fairc á la peau & á la graille une incifioh longitu-
dinale, qui devroit commencer un demi-travers de 
doigt plus haut que la partie inférieure du cartilage 
crico'ide, & qiü s'éteildroit jufqu'au ciní[uiemé Ou 
fixieme anneau de la t rachée-ar tere , pour féparer 
enfuite avéC le biílouri les mufcles fterno-hyoidiens, 
& porter la poiníe de cet inftrument ou celle d'une 
lancette entre le troiíieme & le quatrieme anneau : 
on peut faire cette opération par une ponftion feule, 
qui en rendra l'exécution plus pi-ompte, plus facile, 
& moins douloureufe. Pdür opérer , i l faut laiíTer le 
malade dans l'attitude oíi i l refpire le mieux, foit 
dans fon lit foit dans un fauteuil, de crainte qu'en 
lui étendant ou renverfant la tete, comme quelques 
auteurs le confeillcnt, on ne le fuffoque. On pole le 
bout du doigt índex de la main gauche íiir la trachée-
artere , entre le flernum & la partie inférieure du la
rynx ; on prend de la main droite une lancette, dont 
la lame eít afiujettie fur la cháíTe par le moyen d'une 
bandelette : on la tlent avec le pouce, le doigt index, 
&: celui du miíieu, comme une plume á écrire: on la 
ploye tranfverfalement dans la trachée-artere, en la 
failant glilTer fur l'ongle du doigt index de la main 
gauche, qui , appuyé fur la trachée-artere, fert eii 
quelque facón de conduñeur á la lancette. Je ne fixe 
pas Tcrltre-deiix des cartilages qu'il faut ouvrir, parce 
que la tenfion de la gorge ne permet pas qu'on les 
compíe. On pénetre fort aifément dans la trachée-
artere , qui eft fort gonflée par l'air auquel on ouvre 
un paflage libre par la plaie qu'on y pratique. I I faut 
avoir foin de paffer un ílylet le long de la lancette 
avant de la retirer, & fur ce ílylet on place dans 
la trachée-artere une cannule , de faejon cependant 
qu'on fe donne de garde qu'elle ne touche la paroi 
oppofée á l'ouvetture par oh elle pafie. Cette can
nule doit étre de plomb ou d'argent: elle doit étre 
píate, pour s'accommoder á l'entre-deux des carti
lages. L'entrée doit étre en forme de pa i l ion , & 
etre garnie de deux peíits anneaux qui fervení á paf
fer une bandelette, dont on noüe les extrémités á la 
niujue, afín d'aíTuiettir la cannule dans la trachée-
artere". Les dimenfions de cette cannule font déter-
minées á avoir fix lignes de longueur , une Ilgne de 
diametre á fon bec, qui doit étre légerement courbé 
& arrondi exañement, & deux lignes & demie de 
largeur á l'endroit du pavillon. Cette longueur de íix 
lignes fuffit pour I'opération avec l'incifion des tégu-
mens; mais elle n'eft pas fuffifante lorfqu'on ne faít 
qu'une feule ponílion gommune a la peau, á la graif-
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fe, & á la trachée-artere. I I faut que la cannule foit 
plütóf plus longue qúe trop courte, afín qu'on puiíTe 
s'en fervií pom' des perlbnnes graíFes, á moins qu'on 
ne veullle en avoir de plufieurs dimenfions pour les 
différentes perfonnes qui pourroient eñ avoir befoini 
Voyt^fig. i z . P l , X X r í . 

Le panfement confifte á mettre fur rcmbouclnirc 
de la cannule une petite toile fort clairé, afín que I'áir 
puiíTe paffer facilement á travers ; on met üne com-
preífe feneftrée qu'on contient par quelques tours dé 
bande dont Ies drconvolutions ne portent pas íur le 
pavillon de la cannule , que la compreffe feneftrée 
laifie libre. Onfent que cette opération ne remédié 
qu'au danger de la fuftbcation, qui eft l'accident le 
plus urgent; i l faut done continuer les fecours capa-
bles d'cn détruire les caufes. ^oye^ ESQUINANGIE. ' 

Quand les accidens font pafiés , on retire la can
nule , & on paulé la plaie á plat; elle fe réunit com
me une plaie fimple. 

L'opération de la bronchotom'u.convient aufli lorf' 
qu'il y a des corps étrangers qui font tellement en-
gagés dans le pharynx ou dans I'oefophage, qu'on n'a 
pü par aucun fecours les retirer ni les enfoncer, 5c 
que ees corps étrangers font d'un volume conlidéra-
ble qui comprime la trachée artere, & met le malade 
dans le danspr d'étre fuffbqué. Habicot maítre Chi-
rurgien en 1 Univerlíté de Paris, dans un traite inti
tulé , Qutjlion chirurgicalefuriapoffibilüé & la néujjitl 
d i la brortchotomie , rapporte avoir fait avec fuccés 
cette opération á un gartjon de 14 ans , qui ayant 
oüi diré que l'or avalé he faifoit point de mal , vou-
lut avaler neuf piftoles enveloppées dans un linge, 
pour les dérober á la connpiftance des voleurs. Ce 
paquet qui éfoitfortgros ,ne pút paffer le détroitdu 
pharynx ; i l s'engagea dans cette partie de maniere 
qu'on ne puí le retirer ni renfoncer dans I'eftomac.Ce 
jeune garcon étoit fur le point d'étre fuffbqué par la 
comprefilon que ce paquet caufoit á latrachée-artere: 
fon con & fon vifage étoient enflés & fi noirs, qu'il 
en étoit méconnoiffable. Habicot chez qui on por
ta le malade , eflaya envain par divers moyens de 
déplacer ce corps étranger : ce Chirurgien vóyant 
le malade dans un danger évident d'étre fuffbqué , 
lui fit la bronchotom'u. Cette opération ne íiit pas 
plútót faite, que le gonflement & la lividité du cou 
& de la face fe dilliperent. Habicot fit deícendre le 
paquet d'or dans l'eftomac par le moyen d'une fon^ 
de de plomb ; le jeune garlón rendit huit ou dix 
jours aprés par I'anus íes neuf piftoles á diverfes re-1 , 
prifes ; i l guérit parfaitement & trés-promptement 
de la plaie de la trachée-artere. Foyc^ CSSOPHA-
GOTOMIE. 

La bronchotomie eft non-feulement nécéffaire po^uf 
faire refpirer un malade, comme dans le cas dont oh 
vient de parler , mais encoré pour tirer les corps 
étrangers qui fe feroient gliííés dans la trachée-arte
re. Dans cette derniere circonftance, i l faut faire 
une incifion longitudinale á la peau & á la graiffe j 
comme nous l'avons dit au commencemeñt de cet 
article , &incifer enfuite la trachée arteie en long, 
de faetón qu'on coupe tranfverfalement trois ou qua-
tre cartilages pour pouvoir faifir & tirer le corpa 
étranger avec des petites pincettes ou autres inftrui 
mens. Cette opération a été pratiquée avec fuccés 
par M . Heifter pour tirer un morceau de champi-
gnon qui s'étoit gliffé dans la trachée-artere, & M -
Raw , au rapport de cet auteur, a ouvert la trachée-
artere pour tirer une feve qui s'y étoit introdiiite. 

On voit que dans ce cas on ne pourroit pas fe 
contenter d'une feule ponftion, & qu'il faut néceffai-
rement faire une incifion ; la plaie á I'extérieur peut 
méme étre étendue de troís ou quatre travers de 
doigt, fi le cas le requiert. 

La ponñion, comme je la i déerite, eft moins avafti 
I i i ij 
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tageufc & plus embarraíTante méme dans le cas de 
i'efquinancie, que celle qui fe feroit avec un trocart 
armé de fa cannule. On en a imagine de petits qui 
lont trés-commodes pour cette operation. ( Foye^ la 
fig. l . PL X X V i l I.') A ieur défaut, on pourroit faire 
faire une petite cannule íiir Pextréimte du poin^on 
d'un trocart ordinaire , en obfervant de le garnir de-
puis le manche jufqu'au pavillonde la cannule, afin 
de ne fe fervir que de la longueur qui eft néceííaire. 
Je fonde la préference de l'opération avec le trocart 
furaine obfervation de M . Virgil i Chirurgien-major 
-de l'Hópital de Cadix, qu'on peut lire dans un Mé-
moire de M . Hevin, fur les corps étrangers arretés 
<lans l'-oefophage, infere dans le premier volieme de ceux 
*de rAcadémie royale de Chirurgie. Un foldat Efpa-
gnol p r é t ¿ étre luffoque par une violente inflamma-
tion du larynx & du pharynx flit porté á l'hópital de 
Cadix ; M . Virgili jugeant que Fuñique moyen de 
l u i fauvei- la vie étoit de lui faire fur le champ la bron-
•chotomie, ne crut p'as , par rapport au grand gonfle-
ment, devoir préférer la íimple ponñion á la tra-
•chée-artere; i l fit une incifion aux tégumens avec le 
•biftouri, fépara les mufcles ílerno-hyoidiens, & ou-
vr i t tranfverfalement la trachée-artere entre deux 
anneaux. Cette ouverture ne fut pas plútót faite, que 
le fang qui fortoit des petits vaifleaux ouverts, & 
qui tomba dans la trachée-artere, excita une toux 
convulíive íi violente, que la cannule qu'on intro-
duiíit dans la plaie, ne put étre retenue en íituation, 
quoiqu'on la remit pluñeurs fois en place. 

M . Virgili qui voyoit le danger auquel le malade 
étoit expofé par le fang qui continuoit de couler dans 
la trachée-artere , dont l'ouverture dans certains 
mouvemens qu'excitoient les convulfions ne fe trou-
voit plus vis-á-vis celle de la peau, fe détermina á 
fendre la trachée-artere enlong jufqu'au lixieme an-
neau cartilagineux. Aprés cette feconde opération, 
le malade refpira facilement, & le poulx qu'on ne 
íentoit prefque point', commen^a á reparoítre. On 
fit lituer le malade la tete panchée hors du l i t , la face 
vers la terre, afin d'empécher le fang de gliííer dans 
la trachée-artere ; M . Virgili ajuíla á la plaie une 
plaque de plomb percée de plulieurs trous, & par fes 
foins le malade guérit parfaitement. 

L'entrée du lang dans la trachée-artere a été la 
caufe des accidens terribles qui ont prefque fait pé-
r i r le malade dont on vient de parlen Une fimple 
ponñion avec la lancette ne l'auroit peut-étre point 
mis dans la trille extrémité oíi i l a été réduit par le 
moyen qu'on employoit pour lui fauver la vie ; la 
ponftion avec le trocart évite encoré plus súrement 
l 'hémorrhagie, parce que la cannule ayant plus de 
volume que le po in^n qu'elle renferme, comprime 
tous Ies vaiffeaux que la pointe divife pour fon 
paflage-

Cette opération a été pratiquée avec fuccés á 
Edimbourg en Ecoffe ; le malade en re^it d'abord 
tout le foulagement qu'on avoit lieu d'efpérer : mais 
la cannule s'étant bouchée par l'humeur que filtrent 
les glandes bronchiques, le malade fut menacé d'une 
íuffocation prochaine; un miniílre homme de génie, 
qui étoit prés du malade , confeilla l'ufage d'une fe-
conde cannule , dont le diametre feroit égal á celui 
du poin^on d'un trocart. Cette cannule áit placée 
dans la premiere ; & lorfque la matiere des crachats 
s'oppofoit au palíage libre de l'air, on retiroit cette 
cannule , on la nettoyoit, & on la remettoit en 
place. Cette manoeuvre étoit tres-importante pour 
le malade, & avoit l'avantage de ne lui caufer au-
cune fatigue. Je tiens cette obfervation de M . Elliot, 
qui l'a oiii raconter á M . Monro, célebre profeffeur 
sn Anatomie & en Chirurgie á Edimbourg. 

Enfin on a era que la bronchocomie étoit un fecours 
pour rappeller les noyes d'une mort apparente á la 
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v i e : la perfuafion oíi l'on eft que Ies noyés meiirent 
faute d'air & de refpiration, comme fi on leur eut 
bouché la trachée-artere, eft le motif de cette ap-
plication: mais i l eft conftant que les noyés meurent 
parl'eau qu'ils infpirent, &:dont leurs bronches font 
remplies. J'ai préfenté un mémoire á l'Académie 
royale des Sciences fur la caufe de la mort des noyés 
oii je donne le détail de pluíieurs expériences Se ob-
fervations convaincantes íiir ce point, J'ai noyé des 
animaux dans des liqueurs colorées en préfence do 
M M . Morand & Bourdelin que l'Académie avoit 
nommés commiíTaires pour vérifier mes expériences 
& ils ont vü que la trachée-artere & les bronches 
étoientabfolumentpleines delaliqueur dans laquelle 
j'avois noyé Ies animaux fujets de mes démonftra-
tions. ( F ) 

BRONNO, ( Géog. ) petite ville dltal ie, dans le 
duché de Milán, dans le Pavéfan, á 4 lieues de Pavie 

* B R O N T E U S , f . m. {Myth.) de BpWTHv, tonnt&\ 
ainíi Júpiter bronteus , n'eft autre chofe que Júpiter 
qui lance le tonnerre. 

BRONTIAS , ( Hifi. nat.) c'eft une pierre qi,e 
Ton nomme aufli batrachite & chclonite ; on prétend, 
mais fans fondement, qu'elle tombedes nuagesavec 
la gréle : elle reffemble alTez aux boutons qu'on porte 
fur les habits; car un cóté eft convexe, & l'autre eft 
concave ; en deffus i l part du centre á la circonfé-
rence dix rayons deux á deux : cette pierre eñ fort 
dure ; la couleur en eft d'un brun tantót clair, tantót 
foncé; ils'en trouve beaucoup enDanemark; on 
dit qu'elle eft plus groffe qu'un oeuf de poule. Gel-
ner en compte fix efpeces, qui ne different que dans 
la couleur plus ou moins foncée. (—) 

* BRONZE, f. f. ttrme de Fonderie, eft compofé de \ 
de cuivre rouge, & d ' j de jaune , pour qu'elle foit 
plus douce &plus facile á travailler: cependantpour 
la rendre moins foufflante & plus folide, on met un 
peu plus d'un tiers de cuivre jaune, auquel on jointun 
peu d'étain fin, qui empéche la bronce de refroidir 
trop v i te , 6c lui donne le tems de parvenir dans Ies 
parties extremes de i'ouvrage qui font oppofées au 
fourneau. Le poids de la bronce qui doit étre em-
ployée eft de dix fois celui des cires; ainfi fur 500 
livres de cire, i l faut 5 000 livres de bronce ; cepen-
dant on ne rifque pas d'y en mettre un íixieme da-
vantage , á caufe du déchet du métai dans la fon-
te , & de la diminution du noyau au recuit. 

Fonderie en bronce, ou art d'exécuter avec la 
bronce de grands ouvrages, comme les ftatues équef-
tres, que nous prendrons ici pour exemple, parce 
qu'il fera facile d'y rapporter les autres morceaux de 
ce travail. 

Tous les arts ont une forte d'attelier qui leur con-
vient, foit par fa conftruftion, foit par la difpofition 
de fes parties; & c'eft aux ouvrages qu'on y travaiilc 
á déterminer Tune & l'autre. Celui du fondeur en 
grand eft un efpace profond revétu de murs au pour-
tour, au centre duquel I'ouvrage á fondre eft place. 
L'étendue de cet efpace doit étre proportionné á la 
grandeur de I'ouvrage, & laiffer entre le moide do 
potée & le mur de recuit un pié de diftance au moins. 
Cet efpace s'appelle la foffe. La foffe peut étre ronde 
ou quarrée : la foffe ronde fe fait á moins de frais, 
parce qu'elle a moins de murs de pourtour, & elle 
eft plus folide j fur-tout quand elle eft enfoncée en 
terre, parce que toutes les coupes de fes pierres font 
dirigées vers un centre. On la creufe au-deffous du 
rez-de-chauffée, obfervant que la hauteur des eaux 
dans Ies lieux circonvoilins foit au-deffous de fon 
aire, pour éviter l'humidité , qui eft contraire dans 
toutes Ies occafions oü le feu eft employé á réfoudre. 
C'eft dans la foffe qu'on travaille le modele, le mou-
le de plátre, &c. lorfque les oiivrages font grands, 
& qu'on rifqueroit d'en tourmenter les pieces en Ies 
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tranfportant. Pour mettre les ouvríers & les ouvra-
ges á l 'abri, on couvre la folTe d'un attelier provi-
íionnel de charpente. 

Au-dedans de la foíTe efl lin mnr fait d'une matie-
re capable de réfifter au feu : i l laifle de l'efpace en
tre ion pourtoitr extérieur & le parement intérieur 
de la foíTe, Cet efpace fert ponr retirer les cires, 
mettre 1c feu aux galeries, obferverfansinconvénient 
fi le moule de potée & le noyau font bien recults ; 
& ce mur efl fait de gres on de briques ma^onnées 
avec de l'argile au pourtour, vers le dedans de la 
folie. On peut le conftruire aprés coup; i l s'appelle 
¡nur de recuit. 

Les galeries font des efpaces vuides, féparés par 
des murs de gres, eleves de deux affifes de feize pon
eos d'épaifleur chacune, d'un pié de hauteur, & ma-
^onnées avec de l'argile : elles íbnt menagees au fond 
de la foíTe .fur un maííif de deux rangs de briques, 
dont celles du premier rang font fur le plat, & celles 
du fecond fur le champ. On diflribue les affifes de 
gres de maniere qu'il fe trouve un mur plein fous les 
principaux fers de l'armature, comme les pointals, 
les jambes du cheval, &c. l i l'on fond une ftatue 
équeflre. C'efl ainfi qu'on prévient leur inflexión, 
que la chaleur pourroit occafionner. I I y a fur les murs 
des galeries de fortes plates-bandes de fer, entaillées 
moitié par moitié aux androits oü elles fe croifent: 
elles fervent de bafe á l'armature, & c'efl fur ees 
barres que la grille efl pofée. 

La grille efl un aflemblage de plulieurs barres de 
fer plus ou moins efpacées, &; couchées de niveau 
en croifant les galeries. Son ulage efl IO. de foütenir 
le maffif fur lequel on eleve le modele de plátre ; 
i0 , de porter les briquaillons ; 30. de lier par en-haut 
les murs des galeries, qu'on contient encoré en ajuf-
íant fur leur pourtour extérielir une embraífure de 
fer, bandee avec des mouíles & des clavetttes. 

f̂ oyê jig. 1. Pl. di la Fondtríe en bronce, le plan de 
la fonderie, A efl la foffc; B le fourneau; Cía chauf-
fe; D les galeries; E les plate-bandes de fer; i^l'é-
cheno; G la grille ; i / " les portéitFig. 2. le proíil de 
la fonderie par fa largeur. A le comble de l'attelier; 
B la foffe; C le fourneau; D les galeries ; £ , £ , paf-
fages pour tourner autour du mur de recidt. Fig. J . 
le profil de la fonderie par fa longueur. , A , le 
comble de l'attelier ; B la foíTe ; C le fourneau; D 
la chauffe ; E les galeries ; F paffage pour tourner 
autour des galeries. Fig. 4 . les galeries & la grille. 
A les galeries; B les murs de gres des galeries; C 
la grille de fer; D les plate-bandes; E lien des ga
leries. 

Le modele efl en fonderie l'ouvrage méme dont 
1c metal doit prendre la forme. On fait les modeles 
de différentes matieres, felón la grandeur des ouvra-
ges : ils font de cire jufqu'á la-hauteur de deux pies; 
d'argile ou de terre á potier , depuis deux pies juf
qu'á hauteur d'homme ; & de plátre, depuis ce ter-
me jufqu'á tout autre. On commence á faire un pe-
íit modele, méme quand i l s'agit d'un grand ouvra-
ge : quand les formes, les'grandes parties, l'enfem-
ble, font arrétés fur ce petit modele, on fait des 
études particulieres de chacune de fes parties; on 
íravaille enfuite au grand modele. Comme i l eflim-
portant que ce grand modele refte tel qu'on le tra-
vaille, & comme fes parties font trés-pefantes , & 
qu'on efl long-tems á les terminer, on les conftruit 
avec beaucoup de folidité, ,& on les foütient en-de-
dans fur un báti de fer. Pour faire ce b á t i , &; don-
ner aux fers dont i l efl affemblé les contours des par
ties áfoütenir, on deffine contre un mur l'ouvrage 
dans toute fa grandeur, fous trois points de vüe , de 
íront & des deux cotes; ce deffein dirige le forgeron. 
Quand les fers font prepares , on les aflemble fur 
une piece de bóls qui traverfe l'ouvrage dans fa Ion-
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gueur, & l'on aflemble cette piece de bois avec fon 
armature de fer fur une autre qui porte folidement 
dans les galeries, dans le maffif, & fur l'argile: c'efl 
lá-deflus qu'on forme le modele avec du plátre ga
ché le plus également qu'il efl poffible. I I ne faut 
rien épargner póur la perfeftion du modele;. car le 
métal fluide prendra toutes fes formes, & rendra fes 
défauts ainfi que fes beautés. 

Le modele achevé , on travaille aux moules : on 
en fait deux; l'un en plátre , qui donne le creux du 
modele ; & l'autre de potée & d'une terre compo-
fée , dont onverra dans la'fuite l'ufage. 

Pour faire le moule de plátre , on commence par 
déterminer les dimenflons de fes parties par des l i 
gues tracées fur Taire de la foíTe ; & ees ligues font 
données de poíition & de grandeur, par des aplombs 
qu'on laiffe tomber des parties faillantes de l'ouvra
ge. On prend autant de ees points qu'on en a befoin; 
& quand ilsont déterminé le pourtour des affifes du 
moule , on ajoüte au-delá de ce pourtour exaft quel-
ques pouces pour l'épaifleur méme du moule : cette 
addition donne une nouvelle figure femblable & cir-
conferite á la précédente. On a foin que les jointures 
des affifes tombent aüx endroits les moins remarqua-
bles, afin que les balevres occafionnés par les cires 
foient plus aifés á réparer. La premiere affife fe pofe 
fur Taire de la grille , & á la hauteur du pié de l 'ou
vrage. On pafle á la feconde : i l faut que les lits des 
affifes foient bien de niveau, & que les pieces du 
moule portent bien aplomb les unes fur les autres ; 
elles en auront plus de folidité, & fe replaceront plus 
facilement. 

Entre les pieces de la premiere affife , i l efl á pro-
pos qu'il y en ait une qui traverfe fans joint d'un des 
paremens du moule á Tautre ; elle fervira de bafe á 
toutes les autres ; elle fera , pour ainíi d i ré , le cen
tre auquel on les rapportera. On ne manquera pas 
de pratiquer aux différentes pieces du moule des en-
tailles ou boches, & des faillies latérales, par le 
moyen defquelles elles s'afíemblent les unes avec les 
autres, & forment un tout folide. 

Mais pour avoir ees parties , voici comment on 
s'y prend. On huile bien le modele, puis on lui ap-
plique du plá t re ; on prend les parties grandes , lar-
ges, & plates, tout d'un morceau; pour les parties 
creufes & fouillées, comme les draperies, on en fait 
de petites pieces dans lefquellesonmet des morceaux 
de fil d'archal, tortillés par le bout en fpirale ou an-
neau; on pafle une ficelle dans cet anneau , & on 
les lie avec une grande piece qui les renferme , & 
qu'on appelle leur chape j quand on a pris toutes les 
parties, on les laifle repoíér & faire corps ; on les 
marque pour en reconnoitre Tordre & la fuite , & on 
les fépare du modele, qu'on repare par-tout oü cette 
opération peut Tavoir gáté. 

Voye[ Planche I I I . fig. z. le moule de plátre qui 
efl le creux du modele de plátre de la figure équef-
tre. 1 Entailles ou boches creufes; 2 entailles ou bo
ches de relief; 3 premiere affife du moule. Fig. j . le 
plan de la premiere affife du moule de p lá t re , oü Ton 
voit toutes les pieces du moule numérotées dans 
Tordre qu'elles ont été faites, depuis 1 jufqu'á ; 
26 pointals de l'armature de fer. Les autres affifes du 
moule font faites dans la méme intention, en obfer-
vant d'affife en affife que les pieces du deflus foient 
en liaifon avec celles du deflbus. 

Quand on a le moule en plá t re , ons'en fert pour 
former un modele en cire , tout femblable au mo
dele en plátre : on donne ala cire Tépaifleur que Ton 
veut donner á la bronie. Les anciens, d i t M . de Bof-
frand, ne prenoient pas la peine de faire le premier 
modele de plá t re , qui fert á déterminer Tépaifleur 
des cires; aprés avoir fait leur modele avec de la 
terre á poti,er préparée , ou avec du p lá t re , ils Té-
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£orchoieilt,enenlevant par-tout TépailTeur qu'ils vou-
íoiént donner á la bronce; de forte que leur modele 
devenoit leiir noyau : ils faifoient recuire ce noyau , 
ie couvroientde cire, terminoient ees cires, faifoient 
fur ees cires terminées le moule de potée , & ache-
voient l'ouvrage comme nous ; mais on ne fuit plus 
ceíte methode que pour les bas-reliefs, & les ouvra-
ges d'exécution facile. 

Quant aux grands ouvrages, quand on a aíTemblé 
toutes les pieces dans leurs chapes , on y met de la 
cire autant épaiffe qu'on veut que la bronce le foit. 
Cette épaiffeur totale des cires varié felón la gran-
üeur des ouvrages; & chaqué épaiffeur particuliere 
d'une. piece , fuivant la nature des paities de cette 
piece: on donne deux ligues d'épaiífeur aux figures 
de deux pies; un demi-pouce aux figures de gran-
•deur humaine; au-delá de ce terme i l n'y a prelque 
plus de regle. M . de Boffrahd dit qu'au cheval de la 
ftatue équeítre de la place de Louis le grand, on fit 
les cires maíTives jufqu'au jarret, pour éíre maffives 
en bronce , & qu'on donna un pouce d'épaiffeur aux 
•cuiffes, dix lignes aux autres partiesjufqu'á la tete, 
• & fix lignes á la queue. 

I I faut que la cire dont on fe fert ait deux quali-
tes prefqu'oppofees; celle de prendre facilement les 
formes, & de les conferver aprés les avoir prifes. 
Preñez cent livres de cire jaune , dix livres de térc-
benthine coramune , dix livres de poix graffe, dix l i 
vres de fain-doux; mélez, & faites fondre íiir un feu 
moderé , de peur que la cirenebouille, ne devienne 
ecumeufe, & ne foit difficile á travailier : vous au-
rez ainfi un mélange qui fatisfera aux deux conditions 
que vous requerez. 

Quand cette compoíition fera préte, imbibezbien 
les pieces du moule en plátre d'huile d'oiive, de fain-
doux , & de fuif fondus enfemble ; preñez de la com
poíition que j'appellerai c/rc, avec des broffes depoil 
de blereau ; répandez-la liquide dans íes pieces du 
moule en plátre ; donnez aux conches environ une 
-ligne d'épaiffeur; abandonnez enfuite la broffe ; fer-
vez-vous de tables faites au moule : ees moules font 
á peu prés femblables á ceux des Fondeurs de tables 
-en cuivre , oíi des tringles de fer plus ou moins bali
tes fixées entre deux furfaces unies déterminent l 'é-
paiffeur des tables; ayez deux ais; ajuítez fur ees 
ais deux tringles ; amolliffez vos cires dans de l'eau 
chande; maniez-les bien comme de la p á í e ; éten-
dez-les avec un rouleau qui paffe fur les tringles ; 
& mettez ainíi ees tables d'une épaiffeur qui vous 
convienne. 

Preñez vos pieces en plátre ecuvertes d'une con
che en cire; ratiffez cette conche ; faites-en autant á 
une des furfaces de vos tables de cire ; faites chauf-
fer modérément ees deux furfaces écorchées, & ap-
pliquez-les í'üne coníre Tauíre. 

La quantité de cire employée détermine la quan-
tité de méíal néceffaire pour l'ouvrage. On compte 
-dix livres de méíal pour une livre de cire, non com-
pris les jets, les évents , & les égoüís. M . de Bof-
frand dit qu'on employa pour la ffatue équeftre de 
la place de Louis le grand, 5316 livres de cire ; ce 
qui demandoit par conféquent 53 260 livres de métal 
non comprisles jets , les évents, Seles égoüís. 

Quand on a donné á toutes les cires íes épaiffeurs 
..convenables, on démolit le modele en plátre , en le 
coupant par morceaux, qui fervent enfuiíe á répa-
rer les cires, On remonte toutes les affifes du moule 
jufqu'á la moitié de la hauteur du cheval, s'ií s'a-
git d'une ftaíue équeílre; & on étabíit au-dedans & 
au-dehors des aííifes l'armature du noyau. 

L'armature eíl un affembíage des différens mor
ceaux de fer deftinés á foútenir le noyau & l e mou
le de potée d'im grand ouvrage de fonderie : entre 

; ees fers-, les uns reilent dans le corps de l'ouvrage 
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fondu, d'autres en font retirés aprés la fonte : dans 
une ílatue équeftre , ceux qui paflent d'un flanc a 
l'autre du cheval, qui defeendent dans la queué, ^ 
qui paffent dans les jambes , font affemblés á de-
meure ; Ies fers des jambes s'étendent méme á trois 
piés au-delá des piés du cheval , & font fceliés dans 
le corps du pié-d'eftal. 

Voye^figure 1. Plan. I I I . raímattiré de fer qiú a 
été faite dans le corps du cheval, avec les póintals 
& piliers butans pour foütenir la figure équeñre. 

Le noyau eíl un corps folide qui remplit l'efpace 
corítenu fous íes pieces du modele en cire, quand 
elles font affemblées : la matiere qui le compofe doit 
avoir quatre qualités ; la premiere , de ne s'étendre 
ni refferrer fous les cires ; la feconde , de réfiíler a 
la violence du feu, fans fe fendre ni ne fe tourmen-
ter ; la troiíieme, d'avoir du pouf, c'eft-á-dire , dé 
réfiíler au métal en fufion, & de céder au métal fe 
réfroidiffant; la quatrieme , de ne lui píis éíre ana-
logue , c'eft-á-dire', de ne le poiní boire, &de ne 
poiní lui éíre coníraire, ou de ne le point repouffer; 
ce qui occafionneroit dans le premier cas des vuides, 
& dans le fecond des foufflures. 

Mélez deux tiers de plát re , avec un tiers de bri-
ques bien battues & bien faffées, & vous aurez la 
maliere requife. On mélange , on gaché ceíte ma
tiere , & on en coule dans les affifes du moule quand 
Tarmature eft difpofée , alianí d'affifes en affifes juf
qu'au haut de la figure. I I eft cependant á propos de 
favoir qu'on obferve différens méianges, & que le 
noyau des grandes figures n'eft pas touí eníier de la 
merne matiere. Dans la formation du noyau de la 
ftaíue équeftre doní jai déjá par lé , les jambes qui por-
ten í , devant éíre folides , n'eurent poiní de noyau: 
on fit la queue, la jambe qui eft l evée , la tete, le cou, 
&c. de plátre & de briques batíues & faffées; le corps 
du cheval d'un mélange de deux tiers de ierre rouge 
& fabloneufe, qu'on írouve derriere les Chartreux, 
& qui paffe pour la meilleure de í'Europe pour ees 
fortes d'ouvrages, & d'un tiers de croíin de cheval 
& de bourre paffaÉtear les bagucííes. 

Avant que de <^Rimencer le noyau, on paffe des 
verges de fer en botíe entre les vuides des grands 
fers de l'armature , auxquels on les aítache avec de 
gros fil d'archal ; ees verges tiennení les ierres du 
noyau en étaí : on laifle cependant des trous pour 
paffer la main & ranger les gáteaux de ierre. Sousles 
parties inférieures, comme le venírc d'un cheva!, 
011 Ies ierres iendeni á fe déíacher de touí leur pokls, 
on place des crocheís en S qui les arréíenf. Quand 
le noyau eft f a i i , on prénl de la compofiíion du 
noyau détrempée á une ceríaine confiftance ; on en 
applique fur les cires avec les doigís , par conches 
d'environ un pouce d'épaiffeur , qu'on faii bien fé-
cher; on continué ainfide conche en conche , fe fer-
vant de gáteaux de la méme compoíition de quatre 
pouces en quarré fur neuf lignes d'épaifléur, qu'on 
applique fur leur plat avec la méme compofiíion l i 
quide , & qu'on unit avec les conches qu'on a déjá 
données aux cires , faifaní íoújours fécher nuit & 
jour fans interrupíion , jufqu'á ce que les conches de 
ierre á noyau ayent au pouriour des cires environ fix 
pouces d'épaiffeur ; ce qui fuffira pour achever de 
recouvrir ious les fers del'armaiure. Mais avant que 
ees fers foient recouverts, on pofe dans le noyau 
un rang de briques en cintre, maconnées avec de la 
ierre de la méme compofition que le noyau ; ce qiu 
forme dans fon iniérieur une forte de voüíe. On a 
foin de bien faire fécher les parties ihtériéures du 
noyau , par des poéles qu'on difpofe en-dedans, en 
y defeendaní par une ouveriure pratiquée á la crou-
pe , fi c'eft une ftatue équeftre ; & pour que le feu ne 
foit pas éiouffé, on pratique au noyau des cheminces 
de trois pouces en quarré : ees cheminées font au 
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nombre de trois. Quand i l eíl bien fec, on aclieve 
de le remplir trés-exa£lement avec de la brique bien 
feche, qu'on ma^onne avec de la terre á noyau. S'il 
hii arrive de fe refferrer & de diminuer en féchant, 
on le hache & on le renfle avec la méme terre 
dont on l'a conílrnit. Pour s'affurer s'il eíl folide , 
on le frappe ; s'il fonne creux, i l a quelque défaut, 
i l n'eft pas plein. 

Quand le noyau du cheval d'une ftatue équeftre 
eft dans cet é ta t , on eleve les affifes de la figure ; 
on y ajuíte les armatures , & l'on coule le reflant du 
noyau avec la méme compofition , obfervantdepra-
tiquer au-dedans de la figure des jets qui conduifent 
le metal aux parties coudées en montant: fans cette 
précaution, ees parties refteroient vuides. 

Quand le noyau eíl achevé , on démonte toutes 
les aífifes i en commen^ant par le haut; on foútient 
par des piliers butans les traverfes principales de l'ar-
mature, qui percent les cires á mefure qu'on Ies de-
couvre : on dépouille enfuñe toutes les pieces de ci-
re; on pratique fur le noyau des repaires, pour les 
mettre á leur place; on Ies place, & on a une figure 
en cire toute femblable au modele. 

Pour fixer Ies cires fur le noyau, on y enfonce 
d'efpace en efpace des clous á tete large , fur lefquels 
on conftruit une efpece de treillis avec du fild'archal. 
Ce treillis fert á foütenir Ies cires. On Ies lie encoré 
entr'elles avec de la cire chande , qu'on coule dans 
leurs jointures, enforte qu'il ne refte aucun vuide. 
On acheve alors de réparer Ies cires affemblées; car 
on avoit deja fort avancé le reparage, quand elles 
étoient par pieces détachées. On fe fert dans cette 
manoeuvre de I'ébauchoire & d'une toile dure & neu-
ve, imbibée d'huile, avec laquelle on fuit Ies con-
tours du nud & des draperies: on pofe enfuite les 
égoüts des cires , les jets & Ies cvents. 

Les jets, Ies évents , & Ies égoüts des cires font 
des tuyaux de cire que l'on pofe fur une figure aprés 
que la cire a été reparée. Ces tuyaux de cire étant 
enfuite enduits de la méme terre que le moule, for-
ment fur toute la figure & dans le moule de potée 
des canaux á trois ufages ; les uns fervent d'égouts 
aux cires, & fe nomment ¿goáts; les autres condui
fent le métal du fourneau á toutes Ies parties de l'ou-
vrage, & s'appellent jets ; les autres font des évents 
qui font une ilfue á l'air renfermé dans I'efpace qu'oc-
cupoient les cires, & retiennentlenom ^évents. Sans 
cette précaution, l'air comprimé par le métal á me
fure qu'il defeendroit, pourroit faire fendre le moule. 

On fait les tuyaux de cire , creux comme des cha-
lumeaux; ce qui Ies rend légers, & emporte moins 
de cire que s'ils étoient folides, Voici comment on 
Ies coule. On a des morceaux de bois tournés du dia-
metre qu'on veut donner á ces canaux , & de deux 
piés de long ou environ : on conftruit fur ces petits 
cylindres un moule de plátre de deux pieces égales , 
& fermé par un des bouts: on I'imbibe bien d'huile; 
on le remplit de cire : quand i l eíl plein, on le fecoue 
bien: a l'approche du plátre , la cire fe fige: on ren-
verfe ce qui n'eíl pas figé : i l refte une douille creufe, 
á laquelle on donne répaiíTeurqu'on veut, en recom-
men^aní de remplir de cire & de renverfer. 

Quand ces douilles ou tuyaux font préparés en 
quantité fuffifante, on Ies difpofe fur la figure á deux 
pouces de fa furface. On commence par Ies égoüts 
de cire, qui fervent par la fuite de jets : ils font foü-
tenus autour de I'ouvra^e par des attaches ou bouts 
de tuyaux menus, foudes par un bout contre Ies ci
res de l'ouvrage, & de l'autre contre les égoüts. I I 
faut des égoüts á tous les endroits qui ont une pente 
marquée. I I y en a aux ftatues équeftres á chaqué 
pie du cheval, á chaqué pié de la figure, á la queue 
du cheval, deux fous le ventre : on pofe enfuite & 
de la méme maniere, les jets & les évents. 
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Chaqué ouvrier a fa maniere d'attacher. La bon-

ne, c'eft d'incliner les attaches des jets en defecn-
dant veis la figure , & par conféquent de couler la 
figure par le haut. Le diametre des jets, des égoüts , 
& des évents , eíl déterminé par la grandeur de l'ou
vrage. lis avoient Ies dimenfions íüivantés dans la 
fonte de la ftatue équeftre de Louis X I V . dont nous 
avons déjá parlé. Les trois principaux jets, trois pou
ces quatre ligues de diametre; les jets moins forts , 
^ l , 18, 15, i l , 9 ligues; les évents par le haut, 30 
& 24 lignes de diametre, & en defeendant, 13,12, 
9 lignés : Ies égoüts avoient les mémes dimenfions 
que Ies évents. 

Quand on a pouíTé Toimage jufqu'au polnt oít 
nous venons de le conduire , on travaille au moule 
de potée & de terre. On prend trois fixiemes de terre 
de Chátil lon, village á deux lieues de París , qu'on 
méle avec une íixieme partie de fíente de cheval; on 
a laiffé pourrir ce mélange dans une fofíe pendant 
un hyver. A ce mélange, on ajoüte enfuite deux f i 
xiemes de creufets blancs & paíTés au tamis. On dé-
trempe le tout avec de Turine; on le broye fur une 
pierre; on en fait ainfi une potée tres-fine. On com
mence par en mettre fur la cire, avec une brolle, qua
tre conches mélées de blanc d'oeuf; puis on méle un 
peu de poil fouetté & paífé par les baguettes, avec la 
compofition précédente. On donne avec ce nouveau 
mélange vingt-quatre autres conches ; obfervant de 
ne point appliquer une conche que la précédente ríe 
foit bien feche: le moule prend ainfi environ un de-
mi-pouce d'épaiffeur. On ajoüte alors á la compofi
tion nouvelle moitié de terre rouge, de méme qua-
lité que celle du noyau , ayant foin de remplir Ies 
creux & autres lieux étroits oii la broíTe n'a pü pé -
nétrer , avec cette compofition un peu épaiífe. Le 
moule a , á la quarantieme conche, environ deux 
pouces d'épaiíTeur. On met alors fous la figure, s'il 
en eíl befoin, fous le ventre du cheval, fi c'eft une 
ftatue équeftre, des barres menúes de fer plat, croi-
fées Ies unes fur Ies autres, entrelacées de fil de fer, 
& attachées aux gros fers de I'armature du noyau , 
qui percent les cires. Ces barres fervent á foülever. 
Ies parties inférieures du moule, & á les empécher 
de fe détacher des cires. On pratique le méme ban-
dage fur le refte de la figure, par-tout oíi l'on craint 
que le moule ne fléchiffe. On con vre ce premier ban-
dage de terre rouge feule, délayée avec la bourre 
qu'on conche avec les doigts, julqu'á ce que le mou
le ait environ huit pouces d'épaiíTeur par bas, & íix 
pouces par haut. 

I I faut avoir foin , avant que de commencer le 
moule de potée , de couper la cire en quelques en
droits , afin d'avoir une ouverture á lubron ê pour t i -
rer du dedans de la figure les fers fuperflus de I'ar
mature avec le noyau. En ces endroits on joint les 
terres du noyau avec le moule : mais on pratique 
des rebords de cire, dont le métal remplira I'efpace ; 
ce métal débordant fera rabattu dans la fuite , & fer-
vira á boucher l'ouverture pratiquée. - ' 

Cent cinquante conches achevent répaiíTeur du 
moule, fur lequel on pofe enfuite des bandages de 
fer pour le rendre folide, & empécher que la terre 
qui perd de fa forcé par le recuit, ne s'éboule. Ces 
bandages font de fers plats, difpofés en réfeau: toute 
la figure en eíl couverte. On en remplit Ies mailíes 
de terre & de tuileau. On place les tuileaux aux en
droits oü les fers du bandage ne íouchent pas le mou
le. Sur ce bandage , on en pofe un fecond, de manie
re que les fers qui forment les mailíes ou quarrés de 
ce fecond , croifent & coupent Ies mailíes ou quar
rés du premier. On remplit pareillement Ies endroits 
oü ces barres ne touchent pas le moule , de terre & 
de tuileaux; & le refte des mailíes, de la méme terre. 
Dans toutes ces opérations, le moule a pris dix pou-
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ees d'épaiffearpar bas, Se fept par en haut. 

On YOit^fig. i . PL HI- á la partie anterieure, la 
figure équeftre de cire, avec les jets, les évents , be 
les égoüts de clre. i , jets; 2 , évents ; 3 , égoüts de 
c i re ; 4 , attaches; á ia partie poílérieure, ie ban
daje de fer plat. 

On fonge alors á recuire le móule 6c \ faire fortir 
lés cires, car elles tiennent la place du metal; pour 
cét effet on conftrüit le mur de recuit; on le fait 
cFálíifes de gres '& briques poíees avec du morder 
de térre a four, afín qu'il réfifte á la violence du feu. 
Sa premiere allife eft fur le maffif du fond de la fofle, 
iToíi i l s'éleve jufqu'au haut de l'ouvrage. Son pare-
ment intérieur efl: environ á dix-huit pouces de dif-
tance des parties les plus faillantes du moule de po-
tée. On laifle á ce mur , des ouvertures correfpon-
dantes aux efpaces pratiqués entre les murs des ga-
léries, pour alíumer le feu & l'entretenir. Ces ou
vertures fe bouchent avec des plaques de tole, afin 
de conferver la chaleur. 

Quand une fofle eft affez grande, le mur de re
cuit eíl ifolé , & on en fait le tour aifément. Sur la 
grille qui couvre les galeries, on conftrüit avec de 
la brique blanche de Paífy, de petits murs de qua-
tre pouces d'épaiíleur par arcade , en tiers point , 
efpacés de quatre pouces. On reraplitle refte de l'ef-
pace du mur de recuit & du moule , de briquaillons , 
rangeantles plus petits vers le moule, & les plus gros 
vers le mur. On íbütient les fers de l'armature par 
des piliers de brique. A mefure que les briquaillons 
s'élevent, on place a l'iíTue des égoüts des conduits 
de tole qui traverfent le mur de recuit & conduifent 
les cires. Pour s'aíTúrer fi le moule & le noyau font 
fuffifamment recuits , on les perce avec une tarriere 
en différens endroits; & on place dans les trous des 
tuyaux de tole, qui paíTent auffi á-travers le mur de 
recuit, & par lelquels on peut voir le moule & le 
noyau, & juger du recuit á la couleur. On conduit 
encoré á-travers les briquaillons, de petites chemi-
nées de trois k quatre pouces en quarré , qui mon-
tent du haut en bas de la foffe : elles donnent iffue á 
la fumee. On eleve les principaux jets & éven t s , 
avec des tuyaux de tole; & l'on couvre toute la 
face fupérieure de la fofle & des briquaillons, d'une 
conche d'argile d'environ trois pouces d'épaifíeur. 

Cela fa i t , on allume un petit feu dans trois gale
ries de chaqué cóté. Ce feu dure un jour & une nuit. 
On l'augmente de celui qu'on fait enfuite dans deux 
autres galeries: on continué ainíi de galeries en gale
ries ; finiflant par celles qui font les plus voifmes de 
la figure, ou de fes parties faillantes. On continué 
pendant neuf jours de fuite ce feu de charbon mO-
déré. Les cires coulent deux jours aprés que le feu 
a été allumé. On en avoit employé pour la ñatue 
équeftre de la place de Louis le Grand ,5568 livres, 
tant en ouv'rage qu'en jets , égoüts,.8c évents ; 8c 
i l n'en eft forti en tout que 1805 livres: le déchet 
s'eft perdu dans le moule , dans le noyau , 8c en 
fumée. 

Quand on s'eft apper^u que le moule a rougi, on 
difeontinue le feu peu á peu, puis on le cefle entie-
rement: mais le moule Se le noyau reftent encoré 
long-tems chauds. On attend qu'ils foient refroidis 
pour travailler ál'enterrage 8c á la fonte. 

On commence par debarrafler entierement la fofle 
de tout ce qui rempliflbit les galeries 8c l'efpace qui 
eft entre le mur de recuit 8c le moule. Enfuite on pro
cede a l'enterrage, ou au maflifde terre dont on rem-
plit la fofle autour du moule: on comble d'abord les 
galeries jufqu'á la hauteur de la grille, de moelons 
ina9onnés avec deux tiers de plátre, & un tiers de 
ierre cuite St pilée. On fait enfuite un folide fous les 
parties inférieures de la figure, du ventre du cheval, 
l i .c'eft.une ftatue équeftre i ce íblide eft de briques 
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ma^onnées auffi avec le mélange de plátre 8c de ter
re cuite 8c pilée. On ferme toutes les ouvertures des 
murs déla fofle; on acheve de la remplir jufqu'a deux 
pies au-defliis du moule avec de la terre ferme; on 
met cette terre par conches de íix pouces d'épaiíTeur 
qu'on réduit á quatre avec des pilons de cuivre: mais 
de peur que l'humidité de cette terre ne nuife au mou-
le , on y répand un peu de plátre pafle au fas. On 
avoit méme goudronné le moule depuis le bas jufqu'a. 
la moitié de la figure, dans la fonte de la ítatuc 
équeftre de la place de Louis-le-grand. 

A mefure que l'enterrage s'avance, on boucheles 
iffues des égoüts 8c les trous de tarriere, avec des 
tampons de terre : quant aux jets 8c aux évents, on 
les éleve avec des tuyaux de méme compofition que 
le moule de po tée ; on fait bien íécher ces tuyaux 
avant que de les employer; on les conduit jufqu'a. 
l'écheno. 

L'écheno eft un baflin dont nous parlerons plus 
au long, oü aboutiflent les principaux jets, & dans 
lequel pafle le métal liquide au fortir du fourneau 
pour fe précipiter dans les jets dont l'entrée eft en en-
tonnoir. Ces entonnoirs font bouchés avec des bar
res de fer arrondies Se de méme forme, qu'on appellc 
quenouilUttes. 

Tout eft alors difpofé pour la fonte dans la foffe; 
i l ne s'agit plus que d'avoir un fourneau pour met-
tre la matiere en íüfion : on commence par conftruire 
unmaflif profondément en terre, fur lequel onaffied 
le fourneau de maniere que l'atre en foit á peu pres 
trois piés plus haut que le fommet de la figure á jet-
ter; 8c fur l'arrafe des murs, on a élevé en pans de 
bois trois cótés de l'attelier; pour le quatrieme coté 
qui regarde la chauffe du fourneau, i l eft conftrüit de 
moelon, 8c c'eft un mur. Le fourneau doit étre le 
plus prés qu'il eft pofllble de la fofle; c'eft pourquoi, 
en conftruifant le maflif du fourneau qui forme un 
des cótés de la fofle, on y a fait deux renfoncemens 
en arcades, avec un pilier au milieu, derriere lequel 
on a pratiqué un paflage vou té , pour communiquer 
d'une arcade á l'autre. Le parement du pilier du cóté 
de la fofle a été fait avec des affifes de gres pour ré-
fifter au feu, qu'il devoit fupporter comme partie du 
mur de recuit. 

C'eft la quantlté de métal néceflaire á l'ouvrage, 
qui détermine la grandeur du fourneau; SÍ c'eft, com
me nous l'avons déjáinfinué, la quantité des cires 
employées, qui détermine la quantité du métal. U 
fallut pour la ftatue équeftre de la place de Louis-le-
grand, tant pour les égoüts, évents, jets, que pour 
le noyau, 6071 l iv . de cire, ce qui demandoit 60710 
livres de méta l , á quoi l'on ajoüta 22942 livres de 
métal, á caufe du dechet dans la fonte, de la dimi-
nution du noyau au recuit, 8c pour en avoir plütót 
de refte que moins. 

Quand on a la quantité de métal que le fourneau 
doit contenir, on cherche quel diametre & quelle 
hauteur de bain de métal i i doit avoir. Dans la fonte 
de la ftatue équeftre qui nous fert d'exemple, fa-
chant qu'un pié cube de métal allié pefe 648 livres, 
on divifa 83652 par 648, 8c l'on trouva qu'il fal-
loit que le fourneau contint 129 piés cubes / ^ . On 
prit le diametre du fourneau pour cette fonte de dix 
piés neuf pouces en quarré, fur feize pouces 8c de-
mi de hauteur, ce qui donne 129 piés cubes. 

Le fourneau doit étre percé par quatre ouvertu
res , une du cóté de la chauffe par laquelle la flam-
me entre dans le fourneau, 8t qu'on appelle Ventree 
de la chauffe i une á l'autre extrémité vers la fofle par 
laquelle le métal fondu fort: deux autres qu'on nom
ine portes, font par les deux cótés. Elles fervent pour 
poufler le métal dans le foitrneau, 8c pour le remuer 
quand i l fond. On pratiqué encoré deux ou quatre 
ouvertures dans la voute^ qui font CQmme les che-

giinees, 
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minées, & qu'oft tkn t cóuvertes oü libres feion le 

cóté <lu foiirneau, á l'oppolite de la fofle, on 
íait la chauffe. C'eft un efpace cparré dans lequel 
on fait le feu, & d'oü la flamme eíl portee dans le 
fourneau. Le bois y eíl pofé fia? une double grille qui 
íepare fa hauteur en deux paríies: l'inférieure s'ap-
nelle le ctndrier. On retire les cendres par une porte 
ouverte du cóté du nord; párce que le feu qui met 
le metal en fuíion, étant de reverbere, i l eít avan-
la^eux que l'air qui paffe par cette porte, & qui le 
Ibuffle, í'oit un vent froid qui donne au feu de l'ac-
¿vité. , , . . -

Le fondement du fourneau ayant été fait folide, 
on pofe l'atre á la hauteur nécelTaire pour qu'il ait 
pente vers l'écheno. On donna dans l'exemple de 
grande fonderie dontnous nous fommes fervis, á Ta
ire douze pies neuf pouces de diametre, pour que le 
jnur du fourneau portáten recouvrement un pié def-
jus au pourtour avec trois rangs de briques, les deux 
premieres fur le plat, & la troilieme de carreaux de 
Sinfanfon, proche Beauvais en Picardie, de huit pou
ces en quarré , pofés de champ, & ma9onnés avec 
de la terre de méme qualité que celle de noyau. Cet 
atre avoit une pente de fix pouces depuis la chauffe 
jiifqu'au tampon, & un revers de trois pouces de pen
te depuis les portes jufqu'au milieu, ce qui fonnoit 
un ruiíTeau dans le milieu, pour en faire écouler le 
metal. 

Au-deíTus de l'atre, on conftruit Ies murs & la vou-
íc du fourneau avec des briques gironnées, c'eft-á-
dire, plus larges & plus épaiíles par un bout que par 
l'autre, de la tuilerie de Sinfanfon, pofées en coupe 
füivant le pourtour & le diametre de la voute, ma-
<;onnées avec de la terre, & garnies par derriere de 
¿riques du pays, pofées avec de la terre en liaifon 
& en coupe. 

Le trou du tampon eft en fa^on de deux cones unis 
par leurs bouts tronques; on bouche celui qui eíl du 
cóté du fourneau, avec un tampon de fer de la figure 
de l'ouverture qu'il doit former, & de la terre qui 
remplit les joints : le tampon. étant en cone, & bou-
chant par fa pointe, le métal ne peut le chaíTer. Ce 
trou de tampon eft pratiqué dans fon parement avec 
un rang de briques de Sinfanfon , garni par derriere 
de briques du pays, pofées en terre, de méme que 
les portes du fourneau. 

La chauffe & fon ouverture doivent étre d'un con-
tour aifé & allongé, afín que la flamme aille fans em-
péchement frapper au trou du tampon, d'oíi elle fe 
répand & circule dans le fourneau. Au haut de la 
voute de la chauffe i l y a un trou par oii l'on jette le 
bois; on bouche ce trou avec une pelle de fer qui 
gliffe entre deux couliíTes de fer au-defíus de cette 
ouverture. Dans l'épaifleur du mur du fourneau du 
cóté de la chauffe, on met une plaque de fer fon
da de quatre piés de long, qui defeend huit pouces 
plus has que l'atre du fourneau, á un pié de dillance 
du parement du mur de la chauffe, de crainte que fi 
le feu faifoit quelque frafture aux murs du fourneau, 
le métal ne s'écoulát dans la chauífe. Par la méme 
raifon on fortifie le fourneau en tout fens avec des 
tirans de fer qui paffent fous l'atre, & fur la voute 
du fourneau, & qui font pris par leurs bouts dans 
des ancres de fer qui faifiílént d'autres barres pofées 
de niveau fur les pareraens des murs du fourneau. 

Les ouvertures du comble qui donnent du jour 
dans ees atteliers doivent étre en lucarnes damoifel-
les , c'eft-á-dire plus élevées fur le devant que fur 
le derriere, afin de donner plus de jour, & laiíler 
plus facilement échapper la fumée. Foyei Pl . H.fig. 
ó. plan du fourneau oii l'on fait fondre la bronie; 
le fourneau; B , portes; C, la chauífe; Z? , la grille; 
£•, le conduit á l 'écheno; F , l'écheno ,fig. 6. profil | 
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du fóurnéau; i , le fourneau; a, les portes; 3 , la 
chauffe; 4 , la grille; 9 , ouverture pour jetter le bois 
dans le fourneau yfíg. y . profil du fourneau en lar-> 
geur; 1, 1 , le fourneau; 2,, les portes; 3 1, la chauffe, 
12, 11 , Ies cheminées. 

Voilá Ies regles générales pour la conílruftion d'urt 
fourneau; l'expérience & le bon fens apprendront au 
Fondeur, quand &: comment i l doit 011 les modifier ou 
s'en écarter. 

Lorfque le fourneau pour la ftatue équeílre de la 
place de Louis-le-grand fut conftruit, comme nous 
avons di t , on fit trois épreuves á la fois; l'une de la 
bonté du fourneau; l'autre fur la durée du métal en 
état de fufion, & la troifieme fur la diminution pen-
dant la fonte. On y fondit 19090 livres de vieilles 
pieces de canon, lingots de ciiivre moitié rouge, 
ruoitié jaune ; le mélange fut mis en fufion en vingt-; 
quatre heures, coula prés de 50 piés de longueur á 
l'air fans fe figer, & Ton n'en retira que 15714 livres 
nettes. Le déchet venoit de Tévaporation du métal 
jaune, & de la perte de la quantité dont Tatre neuf 
s'étoit abreuve. 

L'alliage ordinaire de la bronce pour les figures eíl 
de deux tiers de cuivre rouge, & d'un tiers de cuivre 
jaune ; mais on rendra la broni_& plus folide &: moins 
foufflante , fi Ton met un peu plus de cuivre jauneb 
On prit pour la grande fonte de la ftatue équeftre de 
la place de Louis-le-grand, en lingots de la premiere 
fonte, 15714; en culalfes de vieilles pieces de canon, 
618 8 ; en lingots faits de deux tiers de cuivre rouge 
& d'un tiers de cuivre jaune, 4860; en autres lingots 
de cuivre, moitié rouge & moitié jaune ,45129; en 
métal reuge, 3 5 3 9; en métal jaune, 3 500; en lingots 
provenant de la fonte de la ftatue de Sextus Marius, 
2820; enétain fin d'Angleterre, 2002. Total, 83752« 

Pour commencer la fonte , on couvre Tatre du 
fourneau de lingots élevés par bouts les uns fur les 
autres , afin que la flamme puiífe circuler entr'eux, 
On allume le feu dans la chauffe avec du bois fec. 
La flamme eft portée dans le fourneau par l'ouver
ture de la chauffe, & s'y répand. Quand les premiers 
lingots font en fufion , on continué d'en mettre d'au
tres qu'on a tenu expofés au feu fur les glacis des por
tes du fourneau , d'oü ils coulent quelquefois d'eux-
mémes en fufion dans le fourneau. Si on les y jet-
toit froids, ils feroient figer le métal en fufion , qui 
s'y attacheroit, &ibrmeroit un gatean. Ce n'eft pas-
lá la feule maniere dont le gatean fe puifle faire^ 
L'humidité d'une fumée épaiífe qui fe répandroit dans 
le fourneau ; le rallentilfement de la chaleur d'un feu, 
mal conduit; la moiteur d'un mauvais terrein , &c* 
fuffifent pour caufer cet accident, á la fuite duquel 
i l faut quelquefois rompre le fourneau, retirer le mé-« 
ta l , le divifer & le remettre en fonte. 

Quand tout le métal eft fondu, on continué le feu; 
& on ne le préfume aífez chaud, que quand la flamme 
du fourneau devient rouge, que quand Ies cralfes fe 
fendent á fa furface, & montrent en s'écartant d'elles-
mémes un métal brillant comme un miroir, & qu'en 
le remuant avec des pelles de bois, i l s'en éleve une 
fumée blanche : alors on débouche le fourneau en 
enfonfant le tampon avec une barre de fer fufpen-
due , qu'on appelle perder ; le tampon enfoiícé, le 
métal coule dans l'écheno qu'on a eu foin de faire 
bien chauffer.On leve les quenouillettes parle moyen 
d'une bafeule, & le métal fe précipife dans les jets ; 
on peut efpérer du fuccés, quand i l coule fans bouil-
lonner ni cracher, qu'il en refte dans l'écheno, & qu'il 
remonte par Ies évents. Pour la ftatue équeftre de 
Louis X I V . le fourneau fut en feu pendant 40 heures ; 
& i l refta dans l'écheno 219241. de métal. Voy. Pl. 7. 
Tattelier de la fonderie dans le tems que Ton fond le 
métal dans le fourneau, & que Ton coule la figure 
en brome: 1, le fourneau; z , portes par lefquelles 
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on remúe le metal dans le fourneau; 3 , chemínees 
par lefquelles la fitmée fort du fourneau; 4 , baf-
cules par lefquelles on leve &C ferme les portes dú 
fourneau; 5 , trou du tampon par lequel fort le me
tal pour couler dans l'éclieno; 6 , perriér avec lequel 
on poufle le tampon dans le fourneau pour en faire 
fortir le metal, afin qu'il coule dans l'écheno. Ce 
perrier eít fufpendu par une chaine de fer; 7 , 7 , 7 , 
trois quenouilles dans l'écheno oü elles bouchent les 
entrees du metal, áu haut des trois jets, par lefquels 
le metal fe répand dans tous les jets de la figure; 
8, 8, bafcule pour lever en méme tems les trois que-
nouillettes , afín que le metal entre dans les trois 
principaux jets; 9, 9, écheno en maniere de baffin, 
dans lequel coule le metal au fortir du fourneau, 
pour entrer dans les trois principaux jets en meme 
tems^ quand on a levé les quenouillettes. 

On laiffe repofer le métal dans le moule pendant 
trois ou quatre jours afin qu'il y prenne corps, & 
quand la chaleur eft entierement celfée , on le dé-
couvre, & l'on a une figure toute femblable á celle 
qu'onavoit exécutée en cire. On a poulfé la fonderie 
ti loin, que la cire n'étoit quelquefois guere plus nette 
que ne l'efl: l'ouvrage fondu; & qu'on pourroit pref-
que fe contenter de le laver, & de l'écurer avec la 
lie de vin : mais les gens hábiles qtú font toújours dif-
ficilément contens d'eux-mémes, retouchent Ies con-
tours de leurs figures, D'ailleurs i l y a des trous á 
boucher, des jets á couper, des évents & d'autres 
fuperfluités á enlever; c'eíl ce qu'on exécute avec 
des cifeaux. On fe fert de la marteline pour déta-
cher une craffe qui fe forme fur l'ouvrage du mélan-
ge de la -bronce méme & de la potée , & quimil plus 
dur que la bronce méme. La marteline eft une efpe-
ce de marteau d'acier pointu par un bout, &; á dents 
de l'autre; avec lequel on frappe fur l'ouvrage, pour 
cbranler la crafle qu'on enleve enfuite au ciíeau. On 
employe auffi le gratoir, le rifloir, & l e gratte-boífe; 
on acheve de nettoyer avec reau-forte,dont on frotte 
l'ouvrage avec une brofíe, ufant auífi du gratoir & 
du gratte-boífe. On réitere cette manoeuvre trois ou 
quatre fois; puis on écure avec la lie de vin. 

Quant aux petits ouvrages, quand on en a oté les 
jets, on les laifle tremper dans l'eau-forte pendant 
quelque tems ; la craffe fe diffout & fe met en une 
páte qu'on ote aifément. 
- On bouche enfuite les trous en y coulant des gout-
tes de métal. On appelle goutte, ce que l'on fond 
aprés coup fur un ouvrage ; ees gouttes rempliffent 
quelquefois les plus grands créufets. 
• Pour les couler, on taille la piece én queue d'a-
ronde, en la fouillant jufqu'á moitié de répaiffeur de 
la bronce. On y met de la terre que l'on modele? fui-
vant le contour qu'elle doit avoir, & fur laquelle on 
fait un moule de terre , ou de plátre & brique, au-
deffus duquel on pratique un évent & un petit godet 
qui fert de jet pour y faire couler le mé ta l ; on dé-
place enfuite cette piece du moule, pour la faire re-
Cuire comme le moule de potée ; & aprés avoir oté 
la terre du trou oü l'on doit couler la g'outte, on re-
met cette portion recuite dans fa place, en l'atta-
chant avec des cordes á l'ouvrage, pour qu'elle y 
foií jomte; de maniere que le métal ne puiffe s'écou-
ler. Aprés avoir fait bien chauffer le tout, on y. cou
le le méta l , fondu trés-chaud dans un creufet, en-
forte qu'il faffe corps avec la bronce : on pratique la 
méme chofe aux fentes: mais fi elles fe trouvent dans 
un endroit oü i l feroit difficile de jetter du méta l ; on 
lime une piece de la méme étoffe que l'ouvrage, & 
de la méfure de la fente, & on l'enfonce k forcé , 
aprés avoir entaiüé cette fente en queue d'aronde , 
de la moitié de-l'épaiffeur de la bronce. 

On acheve enfin tout ce grand travail en vuiddfnt 
la piece fondue de fon « o y a u ; íi c'eíl une ílatue 
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équeftre , on defeend dedans par l'ouyerture prat" • 
quée au-deffus de la croupe : on retire une partie d ía 
íérs de l'armure & du noyau par le haut; le rolT 
s'écoulepar les ouverturesduventre.On bouche b i ^ 
tous ees trous. Si on négligeoit ce foin , les ouvra
ges venant á fe charger d'eau en hyver; & cette eau 
defeendant dans les parties inférieures, dans Ies cuif 
fes & dans les jambes, elle pourróit s'y glacer, & 
détruire les formes de ees parties, peut-étre méme 
les ouvrir. On coupe les jeta; on enleve au cifeau 
les barbures; on repare l'ouvrage jufqu'á ce qu'ü 
n'y ait plus rien á défirer, & on le tire de la foffe 
pour le placer fur fon pié-d'eftal. 

Quels travaux, quelles dépenfes, quelle induftrie1 
Mais doit-on rien épargner quand i l s'agit d'éternifer 
la mémoire des fouverains qui ont rendu leurs peu-
pies heureux ? Pour les princes oififs ou méchans 
íbnt-ils dignes des honneurs du bronce ? Perdez-vous 
art divin , fous les regnes des Claudes, des Nerons' 
&c des Caligulas ^ & ne vous retrouvez que fous les 
regnes des Tites, des Trajans, &c des Antonins. 

La ftatue équeftre élevée par la ville de Paris dans 
la place de Louis le grand en 1699, eft le plus gran¿ 
ouvrage qui ait peut-étre jamáis été fondu d'un feul 
je t ; i l a vingt-un piés de haut. Les ftatues équeíhes 
de Marc-Aurele á Rome, deCofmedeMedicisáFlo-
rence, d'Henri I V . & de Louis X I I I . á Paris, ont 
été fondues par pieces féparées. I I en eft de méme de 
la chaire de l'églife de S. Pierre de Rome ; cet ou
vrage , qui a quatre-vingts piés de haut, eft fait de 
pieces remontées fur uríe armature. 

Les Egyptiens, les Grecs, ont connu l'art de fon-
dre : mais ce qui refte de leurs ouvrages, & ce que 
l'hiftoire nous apprend des autres, n'eft que medio
cre pour la grandeur. Le coloffe de Rhodes, ainfi que 
quelques autres ouvrages qui nous paroiffent prodi-
gieuxaujourd'hui, n 'étoient , felón toute apparence, 
que des platines de cuivre rapportées: c'eftainfi qu'on 
a fait la ftatue du connétable de Montmorency, éle
vée á Chantilly. 

On peut exécuter de trés-grands ouvrages d'im 
feul je t : l'expérience qu'on fit du fourneau de la fta
tue équeftre de la place de Louis le grand, prouve 
que le métal en fufion peut couler á cinquante piés á 
l'air fans fe figer ; c'eft ce que Landouillet n'ignoroit 
pas. Quand on propofa de faire dans le choeur de 
Notre-Dame de Paris un autel en baldaquín de broa-

de cinquante piés de haut, pour acquitter le vosu 
deLoliis XIIÍ. cethabile fondeur, commiffaire de la 
fonderie de Rochefort, s'offrit de le fondre d'un feul 
jet dans le choeur méme de Notre - Dame, dans la 
place oü le modele étoit fait , établiffant fes four-
neaux dans l'églife, enforte qu'il n'y eüt eu aucun 
embarras de tranfport. Ce projet étoit beau &polfi-
ble , mais au-deffus des lumieres de fon tems; & l'on 
pourroit diré que Landouillet naquit un peu trop-
tót. 

Lorfque M . le Moine , hablle feulpteur, exécuta 
la ftatue équeftre de Louis X V . pour la ville de Bor-
deaux , i l y avoit 50 ans que celle de Louis XIV. 
pour la ville de Paris avoit été fondue; lesmouleurs, 
les forgerons, & les fondeurs qu'on y avoit employés 
n'étoient plus vivans; & la pratique en étoit prefque 
perdue, fans les mémoires & les deffeins recueillis 
par M . Boffrand , & communiqués á M . le Moine: 
ce fut á l'aide de ees mémoires que l'art de fondre 
d'un jet des ftatues équeftres fe retrouva. A l'égard 
de la ftatue équeftre de Louis X I V . dont M. de 
Boffrand a expliqué la fonte & les travaux dans un 
ouvrage intitulé Defcription de ce qui a ¿té pratiqm 
pour fondre la. (lame ¿quejlre , & c . la feulpture eft ele 
Franc^ois Girardon, dont les ouvrages font l'éloge 
mieux que je ne pourrois faire; & la fonte & íeS 
opérations ont été conduites par Jean Baltaíjir Kel-



B II O 
l^r,Suiffe de nstion, homme trés-expérimentédans 
les orancles íondcries. 

* BRON'ZES , f. m. pl . ( J n t l q u h . ) les antiquai-
r'es donnent ce nom aux íigures huraaines , aux ani-
inaux, aux urnes, aux tableé, & en général á tout 
inorceaii de fculpture, ou méme d'architeftiu-e un 
peu confidérable, fondus de ce metal par les an^ 
cicns, & échapés aux r á v ^ e s des tems. 

On tire de ees morceaux des inftruftions trés-cer-
taines ííir un grand nombre de faits. Nous en poffé-
dons beaucoup; S í i ln 'y a ancundoute que le nom
bre n'en füt beaucoup plus coníídérable , fi les plus 
crands bronces n'avoient eté fondus dans Ies tems de 
barbarie : alors on íaifiíloit avidement ees métaux , 
conime des matériaux dont le poids faifoit tout le 
prix. 

Nous donnons auffi le nom de bronces á toutes les 
pieces un peu importantes que nous faifons fondre 
de ce metal; foit que ees pieces íbient des copies de 
Taitique, foit que ce foient des fujets nouveliemcnt 
inventes. 

BRONZER, c'eft applicpier le bronze fur les figu
res & autres ornemens de bois , p lá t re , ivoire, &c. 
eti forte que la bronze réíiíle á i'eaü. On prend du 
bmn' rouge d'Angleterre broyé bien fin, avec de 
l'huile de noix & de l'huile graffe, on en peint toute 
la figure qu^on veut bron êr, puis on laiífe bien fé-
cher cette peinture : quand elle efl: bien feché , on y 
donne une autre conche de la méme couleur , qu'on 
laifle eheore fécher ; aprés quoi l'on met dans une 
coquilleougódetdu vernis ala bronze (^07«^ VER-
KIS a ¿a bronce , & avec un pinceau imbibé dé ce 
vernis, & que l'on trempe dans de l'or d'AUemagne 
en pondré, ón l'étend le plus égaiement qu'il eft pof-
fible fur la figure qu'on veut bron̂ er. Au lieu d'or 
d'AUemagne on peut prendre de beau bronze qui 
n'eíl pas fi cher, & qui fait un bel efFet: i l y en a de 
pluficurs Coulcurs. ( / í ) 

BRONZER, terme J? Árquebujier & autres owvr'urs en 
fer, c'eft faire prendre au canon d'un fufd une cou
leur d'cau. Les Arquebufiers font chauffer ce canon 
julqu'á un certain point, le poíent dans les tenailles 
en bois qu'ils aíTujcttillentdansrétau, St le frottent 
eiiíidte un peu fort avec la pierre fanguine , jufqu'á 
ce que le cañón ait pris la couleur. 
' BRONZER, terme de Chamoij'eur , Peaujjier, & Cor-

royeur, facón qui fe donne aux peaüx de maroquin 
& de montón, par laquelle' au lien d'en fdrmer le 
grain , on y eleve á la íüperficie une efpecé de bdur-
rcou velouté, femblable á celle qu'on remarque fur 
les bafannes velyes. J.e ironié le fait tofijours en 
noir; c'eíl avec les peaux qui ont été broncees qu'on 
fait des fouliers & des gants de deuil, qu'on appelle 
Jouliers hroâ es ̂  & gants bronces, Voyt^ CHAMOI-
SEUR. . 

* BROQUELEUR, f. m. ( (Rconom. rufilq. ) c'eft 
ainfi qu'on appelle un trou du diameíre de quatre á 
cinq lignes , pratiqué fur le devant des tonneaux : 
dnle láifle ouvert pendant dix á douze jours aprés 
qu'on a bondonné Ies vins nouveaux; pafie ce tems, 
ony place une cheville haute de deux pouces, qu'on 
puiííe óter & mettre facilement, pour donner de 
l'air au vin nouveau dans le cas qu'il vint encoré á 
s'émouvoir. On fe fert de la méme ouverture pour 
remplir les tonneaux pendant deux ou trois femai-
nes, tous les huit jours une fois; pendant un mois 
011 deux, tous les quinze jours une fois; & enfip tous 
les deux mois une fois. On prétend qu'il faut étre 
trés-exafl: á faire ees rempliííages dans les commen-
cemens, lorfque le vin bouillonne encoré, & cher
che á fe débarraíTer de fes impuretés ; & qu'ilne faut 
pas les négliger dans la fuite , le vin reílát-il des an-
nées cutieres dans la cave. 

* BROQUETTE, f. f. ( C^Í/Í/-. ) c'eft la plus pe-
Tome H , 
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tite forte de clous; i l y en a depuis qiiatré Óñcés jüí^ 
qu'á deux livres le millier : on donne le nom de ¿ro-
quette emboutie ou ejlampée á ees dernieres. 11 y a uñé 
groffe broquette de trois livres ;au millier qui fp vénd 
au cent. Les broquettés au-deífous de celíe-ci fe yen-
dent á la fomme, qui eíi: de douze millierSi f^ayei 
CLOU. 

BRORÁ, ( Geog.) ville de l'Ecofle feptentriorialé 
dans le comté de Southerland, á l'embouchure de la 
riviertí de méme nom. 

BRÚSSJEA, f. f. {HiJÍ. >iai. bot. ) geníe de píari-J 
te dont le nom a été derivé de celui de Guy de la 
BroiTe, premier intendant du Jardin du Roi. La fleur 
des plantes de ce genre ell monopétale,eampañifGr-
me,&cependantreíremblánt á un cone tronqué.Cetté 
fleur eft íbútenue fur un cálice profondément décou-
p é , du milieu duquel i l s'éleve un piftil qui devieñt 
dans la fuite un fruit compoíé de cinq capfules s rem-
pli de femences menúes , & reníermé dans le calleé 
de la fleur, qui devientcharnu , mou, fphérique , & 
qui eft ouvert par cinq fentes. Plumier, Nova planti. 
Amer. gener. Voyê  PLANTE. ( / ) 

BROSSAÍLLES, f. ni. pl. ( W i / z . ) s'entend dit 
mauvais bois qui profite peu , tel que íes hales > les 
buiíTons, les ronces, Ies épines, bruyeres, ferpo-
let, genét , jone marin, &c. ( X ) 

* BROSSE, f. f. fe dit en général de tout inftni*; 
ment á poil, ou á fil d'archal, ou dé laiton, qui fert 
foit á nettoyer, foit a d'autres ufages femblables: 
ce font Ies Vergettiers qui font les brojjis, & l'on en 
díftingue un grand nombre de fortes, tant par la 
forme que par l'emploi. Quant á la maniere de Ies 
fabriquer, elle eft fort fimple : on perce Une planche 
de plufieurs trous , on y infere les poils pliés; on ar-
rete ees: poils dans les ouvertures par des ñcellés ou 
du fil d'archal qui les embraíTent par le milieu; ort 
couvre ees attaches de pean, de maroquin , &c. oit 
coupe Ies polis pour les égalifer, & la brojfe eft faite*1 
^oye^ VERGETTE. 

BROSSE a l'apprét, ce font des brojfes courtes qui 
n'ont rien de particulier que cette forme. Elles fer-» 
vent dans toutes les occafions oü le frottement de
vant étre violent, i l favit que le poil ait une certaine 
confiftance. 

BROSSES de carroffe, font ceíles qui font á queue ̂  
larges vers la poignée ou la queue, & allant toujours 
en retréciífant juíqu'á rautrebout, & dont ón fe fert 
pour nettoyer le dehprs & i'intérieur du carrofle. 

BROSSES ¿cAsvrt/-, cellesdonton fe fert pour étril" 
ler les chevaux & leiir polir le poi l : elles fontá poli 
de fanglier coupé court, & monté fur un bois rond, 
avec une courroie par-deíTus qui prend la main en-« 
tr'elle & le bois. 

BROSSES a Ckirurgien, ceíles dont quelques Me-
decins ordonnent l'ufage á ceux qui font incommo-
dés de rhümatifmes, prétendant que cette efpece de 
friñion ouvre les porés , & fait tranfplrer l'hvimeuf 
qui caufe la douleur. 

BROSSE¿¿¿/2Í, eft celle dont le poli cóitrt eft atta* 
ché dáns íes trous d'urt füt d'os ou d'ivoire avec du 
fil d'archal: elle eft ainü nommée parce qu'elle fert 
á'nettoyer les denís. 

BROSSE ¿ trois faces , celle qui a trois faces, doní 
chacune a fon ufage particulier. On s'en fert pouf 
b'roffer les tapilTeries , le planchér, & les houííeá 
des lits. Elle eft faite de foie de fanglier. 

' BROSSE d'Imprimerie, celle qui fert á laVéríes for
mes dans la leffive, d'abord avant de Ies mettre fous 
preífe, enfulte le foir quand la journée eft faite, S i 
enfin quand le tirage eft firtl. Cette brojfe eft grande , 
& doit étre de poil de fanglier, 

BROSSES a Ugner, font celles dont les Peinírés fé fef' 
vent pour tracer des moldures dans leuts tableaüXj 
& autres ornemens femblables, /^oy^ PINCEAU, 

K k k í j 
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BROSSÉ CL lujlur, celle dont Ies Gainiers fe ierveilt, 

á peu prés comme des vergettes un peu douces, qu'ils 
trempent dans de l'encre s'iís veulent luftrer leurs ou-
vragés en noir: ils en ont auííi pour les autres cou-
leurs. 

BROSSES a luflrer; calles dont les Chapeliers fe fer-
vent pour luílrer les chapeaux; elies font de poil de 
fanglier, & de douze loquéis fur iix. 

BROSSES a morue; elies font ainíi nommées parce 
qu'elles fervent á laver & defíaler la morue; alies 
íbnt faites de chien-dent, & ont huit loquets fur cinq. 

BROSSE a bórax, en terme d'Orfévrc en grojferie, 
celle qui fert á óter le bórax qui elt refté fur une 
piece qu'on a foudée. F'ojei DÉROCHER. 

BROSSES d peigne; celles dont on fe fert pour net-
toyer le peigne : elles font á queue , & rondes. 

BROSSE a Peintre, e í lun grós pinceau de poil de 
porc médiocrement fin, & garni d'un manche aífez 
long. Les Peintres s'en fervent pour leurs grands ou-
vrages en détrempe & en huile. 

BROSSES aplancher, font des brojjes de quatorze fur 
fept, c'eíl-á-dire, qui ont de long quatorze loquets 
ou paquets de foie, fur fept de large. On les appelle 
brojjes d plancher, parce que ce font celles dont les 
frotteurs fe fervent pour frotter les planchers: elles 
font garnies d'une conrroie pour mettre le p ié , afin 
que le frotteur puifle les promener par-tout fans 
qu'elles lui échappent du pié. 

BROSSE de Relieurs-Doreurs, elle efi: d'une forme 
ordinaire; ees ouvriers s'en fervent pour nettoyer 
leurs fers á dorer, & en óter la cendre qui peut y 
étre entrée en les faifant chauffer au fourneau, 

BROSSE dTapiJ/ier. ¿'oye.j RATEAUX. 
BROSSES ¿ tete, font des brojfes faites en forme de 

cylindre ou de rouleau. Elles font de poil de fanglier 
ou dé chien-Sent, limpies ou doubles: Ies unes &c Ies 
aútres fo ficellent par un bout, l i elles font limpies, 
& par le milieu fi elles font doubles; & l'endroit par 
oü elles ont été ficelées fe couvre d'étofFe, de drap, 
de cuir, &c. & leur fert de poignée. 

BROSSES Tijferand, font áes brojjes faités dé 
bruyere ál'ufage des Tifferands; ils s'en fervent pour 
mouiller Icnr brin fur le métier. 

BROSSES de toilette, celles qui fervent á vergetter 
Ies habits; ellés tiennent leur nom de la toilette des 
hommes ou des femmes, dont elles font un des prin-
cípaux uílénfiles. 

BROSSE de Tondeur, eflr celle qui eft en forme de 
vergette, fort rude, doiitles tondeurá fe fervent pour 
donner la premiere fa^on, & comraencer á coucher 
la laine fur le drap. Foyei DRAPERIE. 

BROSSE á tuyau, celle dont les Doreurs furbois fe 
fervent pour coucher d'aífiette dans les filets: elle eft 
montee fur un manche fort petit & garni d'un bouton. 
Ce manche palie dans un tuyau comme un crayon, 
& par le moyen du bouton qui gliffe le long du tuyau 
par la fente qu'on y a faite, le poil de la brojje fe ref-
ferre ou s'écarte á proportion qu'on le fait entrer plus 
ou moins dans le tuyau. Voye^ lajigure 14, Planche 
du Doreur. 

* BROSSER, v. aa. fe d i t , en général, de l'adion 
de nettoyer avec une brofle. 

BROSSER un cheval, [Manege.') c'eft I¿ frotter avec 
la brolle, pour óter la pouffiere de delTus fon corps. 
( O 

BROSSER, che^lesTondeurs, c'eft arranger & cou
cher avec une broíTe la laine fur le drap, & en faire 
fortir la pouffiere & la cralíe qui pourroit s'y trouver. 

* BROSSURE, f. f. c'eft ainfi,qu'on appelle, en 
Teinture enpedux & en cuir , la couleur que l'on donne 
avec la limpie brolle. Cette teinture eft la moindre 
qu'il foit permis de donner par les ftatuís. 

* B R O U , f. m. {Teinture.') c'eft ainliqu'on appelle 
la c'dque verte de la iíóix. I I eft permis au¡x; téintu-
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riers de l'employer dans quelques couleurs, mals non 
dans toutes. Les tourneurs, menuiíiers, &c. s'en fer
vent pour donner aux bois blancs la couleur du bouis 
& les diftillateurs en tiipnt un ratafia, dont on fait 
cas. 

BROU, ville de France, dans le Perche 
fur la riviere de Douxaine, prés de Cháteaudim ' 

BROUAGE, ^ille forte de France ,'en 
Saintonge, avec un havre, fameufe par fes falines 
Long. i6A. Jó ' . z6". lat. 3o'. zz". 

BROUAY, {Géog^) petite ville de France, avec 
titre de comté , prés de Bethune, dans la province 
d'Artoís. 

B R O U C K , {Géog^ petite ville d'Allemagne, 
dans le cercle de Weftphalie, au duché de Berg, flu 
la Roer. 

BROUEK, {Geog) ville de Suiffe, dans l'Argon, 
fur l'Aar. 

BROUETTE, f. f. petite machine faite en forme 
de charrette, qui n'a qu'une roue ,• & que celul qui 
s'en fert poulTe devant foi par le moyen de deux ef-
peces de timons foütenus d'un cóté par l'elíieu de la 
roue, & de l'autre par les mains de celui qui conduit 
la machine, qui pour cet effet fe met au milieu. 

La bro'úetteeft un inftrument á I'ufage de beaucoup 
d'ouvriers différens, comme les vinaigriers, les jar-
diniers, Ies tanneurs, megiffiers, &c. 

On appelle encoré bro'úette une voiture fermée 
á deux roues, & trainée par un feul homme. 

BROUETTE, en terme de BíanchiJJerie , c'eft un inf
trument de bois á deux piés, á deux bras ou manches, 
& terminé 3 l'autre extrémité par une petite roue 
montée fur un boulon de fer en travers, & arrété k 
chaqué bout dans la principále piece, qui eft á la 
broüett'e ce que les linions font á une charrette. Les 
broüettes de Blanchijferieíont á. plat fans aucun bord, 
& fervent á tranfporter la cire en rubans, dans des 
mannes, de la baignoire aux toiles, & des ipiles dans 
la chaudiere au magalin, &c. V. RUBANS , TOILES, 
BAIGNOIRE , &c. Voye^ Pl, du BlanchiJJage de cire & 
Várticle B tANCHlR. 

BROUILLAMINI , fub. m. {Pharmacie.') nom que 
l'on donne á des malíes de bol qui font de la grofleur 
du doigt: on Ies appelle auffi bol en bilU. 

Ce mot convierit á tous Ies mélanges de remedes 
faits fans beaucoup de méthode & d'égard aux facul-
tés & aux indications : on peut confondre ce mot 
avec le pot-pourri , qui fignifie á peu prés la méme 
chofe. ( iV) 

BROUILLARD, f. m.J^Phyfiq.) efpecedemé-
téore , compofé de vapeufs & d'exhaláifons qui s'é-
levent infeníiblement dé la terre , ou qui tombent 
lenteme'nt dé la régioh de l 'air, de forte qu'elles y 
paroilTent comme fufpendues. Lorfqüe le brouillard 
n'eft compofé que de vapeurs aqueufes, i l n'eftpoint 
du tout huilible á la fanté des animaux, & i l ne fent 
pas mauvais: mais lorfqu'il eft compofé d'exhalái
fons , i l rend alors une mauvaife odeur, & eft tres-
mal fain. Lorfque le brouillard eft compofé d'exha
láifons , on trouve qúélquefois fur la furface de l'eau 
aprés la chute du brouillard, une pellicule groffe & 
rouge, alfez femblable á celle que Ies Chimiftes ob-
fervent lorfqu'ils préparent leur foufre doré d'anti-
moine. 

I I tombe fouvent en France, quand les années font 
trop pluvieufes, une efpece de brouillard gras, que 
Ies Laboureurs & Ies Jardiniers nomment niellc, &: 
qui gáte les grains : le feigle fur-tout fe corrompt a 
un tel point, que le pain dans lequel i l entre, devient 
pernicieux & caufe la gangrene. Foye^ NIELLE 

Lorfqu'il y a du brouillard, l'air eft calme & tran-
qiiille , & i l fe diffipe des que le vent vient á fouffler. 

Le brouillard paroit plus fenliblement le foir & le 
matin. Voici pourquoi. Le foir, aprés que la terre a 



¿té échaufFée par Íes rayons dü íbleil, I'áir venant k 
íe refroidirtout-a-coup aprés le coucherde cetaftre, 
les particules terreílres & aqueufes qiii ont été échauf-
tees, s'élevent dans l'air ainfi refroidi; parce que dans 
leur état de raréfadion, elles íbnt plus légeres que 
l'air condeníe. Le matin, lorfque le foleii íe leve , 
l'air fe trouve échaufFé par fes rayons beaucoup plíi-
lót que les exhalaifons qui y foní íüfpendues; & com-
me ees exhalaifons font alors d'une plus grande pe-
fanteur ípécifique que l 'air, elles retombent vers 
la terre. 

Le brou'ülardeü. plus fréquent en hyveir qu'en au-
cun autre tems , parce que le froid de l'atmofphere 
condenfe fort prompteraení Ies vapeurs & exhalai
fons. C'eft par la méme raiíbn qu'en hyver l'haleine 
qui fort de la bouche, forme une efpece de nuage 
qui ne páróit pas en été. De la vient encoré que le 
hroidllard regne pluíieurs jours de fuite dans les pays 
froids du Nord, 

Le brouillard fe manifeíle, foit que le barometre 
fe trouve haut ou bas. Le brouillard étant une ef
pece de pluie, n'a rien d'étonnant, quand le mer-
cure eft bas : mais lorfqu'il fe tient haut, on aura 
du brouillard: i0. íi le tems a été long-tems calme, 
& qu'il fe foit élevé beaucoup de vapeurs & d'ex
halaifons qui ayent rempli l'air Se l'ayent rendu fom-
bre & épais: 2°. fi l'air fe trouvant tranquille , laiffe 
tomber les exhalaifons qui paflént alors librement á-
íravers. 

Le brouillard tombe indifFéremmént fur toute forte 
de corps-, & pénetre feuvent dans l'intérieur des mai-
fons lorfqu'il efl: fort humide. I I s'attache alors aux 
murs & s'écoule en bas, en laiffant fur les parois de 
longues traces qu'il a formées. 

L'opacité du brouillard eíl caufée, felón quelques' 
auteurs, par ¡'irregularité des pores que forment les 
vapeurs avec l'air. Cette irrégularité dépend de la 
grandeur de ees pores, de leur figure, & de leur dif-
poíition. Cela peut venir auffi de la difterence de la 
denfité qu'il y a entre les exhalaifons de l'air ; car, 
lorfque la lumiere du foleii fait efíbrt pour pénétrer 
á-travers l'air, elle eíl continuellement forcee de fe 
détourner de fon droit chemin , & de changer de rou-
te. C'eíl pour cela qu'il arrive fouvent que l'air, quoi-
que fort peu chargé de vapeurs, paroit étre fort ne-
buleux & fort fombre; au lien qu'il devient tranfpa-
rent & plus ^lair, lorfqu'il fe remplit d'une plus gran
de quantité de vapeurs , qui fe diílribuent d'une ma
niere plus uniforme par toute l'atmofphere. 

Le brouillard eíl quelquefois fort délié, S¿ difperfé 
dans une grande étendu^ide l'atmofphere; de forte 
qu'il peut recevoir un peu de lumiere: on peut alors 
envifager le foleii á nud fans en étre incommodé. Cet 
aílre paroit pále , & le reíle de l'atmofphere eíl bleu 
& ferein. Le premier Juin 1721, on obferva á Paris, 
en Auvergne, & á Milán , un brouillard qui paroit 
avoir été le méme dans tous ees endroits, & qui doit 
avoir oceupé un efpace confidérable dans l'atmof
phere. 

On demande, 10. pourquoi i l fait beau en été lorf
que l'air fe trouve chargé de brouillards le matin. Ce
la vient apparemment de ce que le brouillardíe trou
vant minee & délié, eíl repouíTé vers la terre par 
Ies rayons du foleii; de forte que ees partiés deve-
nues fort menúes, & étant féparées Ies unes des au-
fres, vont flotter & la dans la partie inférieure de 
l'atmofphere, & ne fe relevent plus. 

Io. Pourquoi i l fe forme tout-á-coup de gros brouil
lards á eóté & fur le fommet des móntagnes. On ne 
fauroit en imaginer de caufe plus vraiíTembláble 
que les vents, qui venant a rencontrer des vapeurs 
& des exhalaifons déliées & difperfées dans l 'air. Ies 
emportent avec eux, & les pouffent contre les mónta
gnes, oü-jls les condenfent, Lorfqu? l'oh fe tient dans 
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une vallee, d'oíi Ton confidere de cóté une monta^ 
gne, á lendroit 011 le foleii carde fes rayons, on en 
Voit fortir une épaiííe vapeur , qui paroit s'élever 
comme la fumée d'une ebeminée : mais lorfqu'on rej 
garde de front I'cndroit éclairé de cette montagne * 
on ne voit plus cette vapeur. Cela vient de la 
direñion des rayons de lumiere. Lorfque dans une 
chambre obfeure on lailTe entrer les rayons du foleii 
par une petite ouverture > on voit en regardant de 
eó té , de petits filets & une pouíTiere fort fine dans un 
mouvement continuel: mais lorfque les rayons vien-4 
nent frapper direftement la v ü e , ou qu'ils tombent 
moins obliquement dans l'oeil, on n'appercoit plus 
ees filets flottans. C'eíl le cas des vapeurs qui s'éle
vent de la montagne, que Fon envifage de eóté ; car 
on voit alors les vapeurs qu'elle exhale: au lien qu'el-
les difparoiíTent, quoiqu'elles montent toiijourséga" 
lement, lorfqu'on regarde la montagne de front. • 

Les brouillards ne íbnt que de petits nuages placés 
dans la plus baíTe région de l 'air; & les nuages que 
des brouillards qui fe font élevés plus haut. Koyc^ 
NUAGE. 

Les objets que Ton voit á-traversle brouillard 
roiíTent plus grands & plus éloignés qu'á-travers l'air 
ordinaire. foycj VISION. 

L'on choifit pour pécher les harengs un temsrem" 
pli de brouillards. Foye^ HARENG. 

Nous devons prefque tout cet article á M . Formey, 
qui l'a tiré en grande partie de M . MuíTchenbroeckí 
( O ) 

BROUILLARD , (Papetem.') épithete que Fon don-1 
ne á une forte de papier gris, qu'on appeile autrement 
papicr a demoifdk. Voye^ PAPIER. 

BROUILLARD ou BROUILLON , f. m. c'eíl ainfique 
dans le Commerce, on nomme quelquefois un livre dont 
fe fervent les négocians, marehands, & banquiers, 
pour les affaires de leur commerce. C'eíl proprement 
un livre-journal qui n'cíl pas tout-á-fai t au net, & 
qu'on appeile plus ordinairement mémorial. Foye^ 
MEMORIAL 6' LIVRE. ( ( ? ) 

BROUILLÉ , adj. fe ditparles Jardiniers-fieurifiei 
quand ils veulent exprimer qu'une fleur n'eft pas 
venue belle comme ils l 'efpéroient, c'eíl-á-dire pa-
nachée & nette: on d i t , un ceillct brouillé, une tulipe 
brouillée. ( X ) 

BROUILLER un cheval, eñ termes de Manege ; c'eíl 
le conduire l i mal-adroiternent & avec tant d'incer-
titude, qu'on l'oblige á agir avec confuíión & fans 
regle. 

Se brouiller, fe dit d'un cheval communément trop 
ardent, qui á forcé de vouloir précipiter ion exerci-
ce, le confond de fagon qu'il ne fait plus ce qu'il fait. 
Un cheval qui a les aides fines fe brouillé aifément; 
on I'empéehe de manier pour peu qu'on ferré trop 
les cuiíTes, ou qu'on laifle échapper les jambes. ( F ) 

BROUINE, ( Phyjique.) eíl la méme chofe que 
bruine. Fbye^ BRUINE. 

BROUIR, BROUISSURE, (Jardin.) fe dit des 
feuilles qui ont eíTuyé un vent qui Ies a broiiies & 
toutes re co quillé es. ( ^ ) 

BROUME du ble i voy. NlELLE & BROUILLARD. 
BROUSALME ou BRESALME, ( Géog. ) riviere 

d'Afriqtie dans la Nlgritie, qui fe jette dans la mer 
á deux lieues de la riviere de Cambie. 

BROUSSEAU, ( Géog.) riviere de Franceén Gaf-
cogne. 

* BROUSSIN ¿¿rabie, {Hij l .na t . ) mollufcum ; 
c'eíl ainfi qu'on appeile une excroiíTance ondée & 
madree fort agréablement, qui vient communément 
fur l'érable. Elle étoit d'un trés-grand prix chez les 
Romains. On s'en ferfceneore aujourd'hui pour faire 
des caíTettes, des tablettes, & autres ouvrages. 

BROUTER, fe dit des animaux qui rompent avec 
la dent les herbes, i'extrémité des plantes, ceiles des 
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branches menúes , dans les prés , ou dans les jeimes 
taillis qui repouíTent. On dit le brout des betes fauves: 
ce ¿/-oaín'eftautre chofe que la páture qu'elles trou-
yent dans les jeunes bois. 

BROIAFERS ( L E D É T R O I T D E ) , Géog. c'elíle 
nom d'un détroit de l'Aménque méridionale dans la 
mer de Magellan, au midi du détroit de le Maire , 
decouvert par les Hollandois en 1643. 

BROIAYERSHAVEN , {Géog.) petite ville des 
Provinces-Unies dans Tile de Schoirwen enZélande. 
I I y a un port. 
. BROWNISTES, f. m. pl. {Hifl. ecdéf. ) nom d'u-
ne fefte qui fe forma de celle des Puritains vers la fin 
du x v i . fiecle : elle fut ainfi nommée de Robert 
Brown, fon chef. 

Ce Robert Brown qui a écrit pluíieurs livres pour 
appujrer fes fentimens, n'étoit point , comme le pre
terid Moréri, ua maitre d'école de Southwark, mais 
un homme de bonnes moeurs, & méme favant. I I 
etoit d'une aiTez bonne famiile de Rutlandshire, & 
allié au lord-threforier Burleigh. I I fíí fes études á 
Cambridge , & commenca á pubiier fes opinions Se 
a déclamer contre le gouvernement eceléfiaftique á 
Nonvich en 1580; ce qui lui attira le reífeníiment 
des éveques, I I fe glorifioit lui-méme d'avoir été pour 
cette caufe mis en trente-deux différéntes prifons, íi 
obfeures qu'il ne pouvoit pas y difíinguer fa main , 
méme en plein midi. Par la faite i l fortit du royanme 
avec fes fe£iateurs, & fe retira a Middelbourg en 
Zélande, 011 fía 8c les fiens obtinrent des états la per-
miflion de batir une églife, & d'y fervir Dieu á leur 
maniere. Peu dé tems apres, la divifion fe mit parmi 
le petit troupeau: plufieurs s'en féparerent; ce qui 
dégoíita tellement Brown , qu'il fe démit de fon offi
ce, retourna en Angleterre en 1589 , y abjura fes 
erreurs, & fut éievé á la place de redeur dans une 
églife de Noríhamptonshire. I I mourut en 1630. 
. Le changement de Brovn entraina la ruine de l'é-

glife de Middelbourg: mais les femences de fon fyf-
teme ne furent pas íi aifées á détruiré en Angleterre. 
Sir Y/alter Baleigb, dans un difcours compofé en 
1 Ó 9 Z , compíe deja jufqu'á vingt milles perfonnes 
imbu.es des opinions de Brown. 

Ce n'étoit pas pour les árdeles de foi qu'ils fe fé-
paroient des auitres communions , mais á eaufe de la 
difcipline eceléfiaftique, & l i tr- tout de la forme du 
gouvernement de l'églife Anglicane, qu'ils improu-
voicnt haiftement, fans adopter davantage celui des 
Presbytériens, & blámant égalementles coníiftoires 
&; les fynodes, les éveques & les miniftres. lis ne 
youioientfe joindre á aucune églife réformée , n 'é-
tant pas aíiürés , difoient-ils, de la fainteté & de la 
régénération des membres de ees églifes, puifqu'el-
Ijss foiifFroient les pécheurs & communiquoient avec 
eux ; ce qui , felón Ies Brownijles, étoit le comble de 
l'impiété. lis condamnoient la célébration folennelle 
des máriages, qui n'étant , difoient-ils, que des en-
gagemens civils , n'avoient befoin que de l'interven-
íion du magiftraí féculier , & nullement de celle des 
eceléfiaftiques. íls ne vouloient pas non plus que les 
enfans fuílent bapíiíés par les prétres Anglicans ou 
les miniftres Presbytériens , qu'ils neregardoient pas 
comme membres de l'Eglife, & q u i , ajoútoient-ils , 
ne prenoient nul foin de ceux qu'ils avoient baptifés. 
Ils rejettoient tóate forme de priere, difant que l'o-
raifon dominicale ne devolt pas étre regardée com
me une priere , mais feulement comme un modele de 
priere que J. C. nous a donné. Voy. SEPARATISTES 
& NON-CONFORMISTES. 

Ils établiíToient un gouvernement eceléfiaftique 
de forme Démocratique. Quand une de leurs églifes 
étoit afíemblée, celui qui vouloit étre incorporé á 
hur fociété, faifoit une profeílion de foi & lignoit 
une formule, parlaqueile i l s 'obl igeoi tdeíuivre le-
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vangile dans le méme fens qu'eux. Le pouvolf d'ad-
mettre ou d'exclurre les membres, & la décifion de 
toutes les conteftations , appartenoit á touíe la fo
ciété. Ils choififíbient entre eux leiirs officiers & leurS 
miniftres pour précher & prendre foin des pauvres. 
On inftituoit ees miniftres, & on leur départoit íeurs 
diíFérentes fondions par le jeúne, la priere, & 1 ' ^ , 
pofition des mains de quelques-uns de la fociété 
fa ns croire neanmoins qu'ils euflent d'ordre ou de ca-
rañe re ; car ils les réduifoient quelquefois á l'éíatdes 
la'iques, perfuadés qu'á cet égafd ils pouvoient dé
truiré leur propre ouvrage; & comme ils enfeignoient 
qu'une églife n'étoit que l'affemblée d'un certain 
nombre de perfonnes dans un méme endroit, ils pen-
foient conféquemment que le pouvoir du miniftre pré-
pofé á cet endroit, y étoit tellement l imité, qu'il ne 
pouvoit ni adminiftrer la communion, ni baptifer 
ni exercer aucune autre fon£l:ion,dans une autre égli
fe que la fienne. I I étoit permis á tous ceux de cette 
fefte, méme aux laiques, de faire des exhortations 
á TaíTemblée, de propofer des queftions aprés le prc-
che, & de raifonner fur ce qui avoit été préché. En 
un mot chaqué églife des Brownijles étoit une afíem
blée oü chaqué membre avoit la liberté de tendré au 
bien général de la fociété, fans étre comptabledefes 
aftions devant aucun fupérieur, fynode, ou tribu
nal. Les indépendans qui fe formerent par la fuite 
d'entjre les Browniftes , adopterent une partie de ees 
opinions. Voyei INDÉPENDANS. 

La reine Elifabeth pourfuivit vivement cette feñe. 
Sous fon regne les prifons furent remplies de Brow
nijles ; i l y en eut méme quelques-uns de pendus. La 
commiííion eceléfiaftique & la chambre étoilée févi-
rent contr'eux avec tant de vigueur, qu'ils furent 
obligés de quitter l'Angleterre. Plufieurs familles fe 
retirerent á Amfterdám, 011 elles formerent une égli
fe , & choifirent pour pafteur Johnfon, & aprés lui, 
Aynfyorth connu par un commentaire fur le Penta-
teuque. On compte encoré parmi leurs chefs, Banw 
& "Wilkinfon. Leur églife s'eft foütenuependant en-
viron cent ans. ( 

BROYE ou BRAYE, ( <Econ. rufi. ) machine qui 
fert á brifer le chanvre pour en pouvoir mieux fépa-
rer les chenevottes ; c'eft une forte de bañe e {fig. 4. 
PL de Corderie ) fait d'un foliveau de 5 á 6 pouces d'e-
quarriffage, fur fept á huit piés de longueur, foütenu 
par 4Íambes ou piés , á hauteur d'appui,.Ce foliveau 
eft percé dans toute fa longueur de deux grandes 
piortolfes d'un pouce de large, qui traverle toute 
fon épaiíTeur. On taille en couteau les trois parties, 
que les deux mortoifes ont féparées. 

Sur cette piece on en í^Sfte une autre qui eft af-
femblée á charniere fur le banc par une de fes ex-
trémités; l'autre eft terminée par une poignée capa-
ble d'étre faiíie par la main du broyeur. 

Cette piece qu'on appelle la mdchoire fupérieun, 
porte dans toute fa longueur, deux longuettes tailiées 
en couteau , qui doivent entrer dans les mortoifes 
de la máchoire inférieure. Voyê  BROYEUR. 

BROYE, {terme de Blafon^te dit de certains fef-
tons, qu'on trouve dans quelques armoiries, pofés 
en différéntes fituations. Le pere Ménétrier dit que 
les Anglois les nomment barnades ; que la mailbn de 
Broye les a portés par allufion á fon nom; & que cel
le de Joinville y ajoüta un chef avec un lion naif-
fant. ( V ) 

B R O Y E , ( Géog.) riviere de SuiíTe, au cantón 
de Fribourg. 

BROYEMENT, f. m. ( Phyfq. ) marque Taaion 
dé réduire, de divifer, ou de rompre un corps quel-
conque en petites partios. L'effet de la maftication 
des alimens n'eft autre chofe que leur divifion ou 
leur broyemenc. Voyei MÁSTICATIQN , ^c. ( ^ ) . 

BROY E M E N T , ( opéradon di Pharmaw ) elle fe 
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jfait oii au móyeñ d'im pilón & d'im mortier ̂  Cü au 
moyen d'une molette & du porphyre; Tune ¿c l'au-
tre £39011 de broyer demandent des précautions , & 
doivent fe varier felón les fuMances & les mixtes 
dont onveut faire la divifion. 

Par exemple, fi les corps font volatils, & que les 
particules qui s'en détachent foient útiles pour les 
malades, ou nuifibles á ceux qui font l 'opération, 
on doit empécher ees parties de s 'élever; ainíi on 
humedera les matieres avec des liqueurs appropriées. 
De plu^, on enveloppera le pilón dans une efpece 
de fac, dont on couvrira le morder ; ce fac fera de 
pean; c'eíl ainfi que l'on fera pour l'euphorbe. Si on 
voit que les mixtes huileux jauniíTent dans ropera-
tion, on y ajoütera quelques gouttes d'eau pour di-
viferles nuiles. 

Mais les inílrumens doivent étre variés , felón Ies 
drogues. Si les fels font acides ou alkalins, on évitera 
de le fervir de vaiíTeaux de cuivre; parce que ees 
fels tireroient une teinture des parties cuivreufes : 
alors on employera des mortiers de marbre , de ver-. 
re, de fer ou de bois. Les pilons feront de méme ma-
tiere. 

La préparation des amalgames, les formations de 
nouveaux fels, font d'une conféquence infinie dans 
la pratique; des remedes deviennent émétiques, pur-
gatifs , venimeux, pour avoir été chargés de particu
les qui fe font détachées des inftrumens. Fvye^ Pou-
DRE , voyei auffiEuVLSlON. (-¿Vj) 

BROYER, v. aft. marque en general l'aftion de 
réduire un corps en particules plus menúes , de quel-
que maniere & avec quelque inílrument qu'elle s'exé-
cute. Fojei BROYEMENT. 

B R O Y E R des couleurs feches ou liquides, c'eíl les 
écrafer jufqu'á ce qu'elles foient tres-fines, avec une 
pierre tres-dure qu'on appelle molette, fur une autre 
pierre auífi dure qu'eíl ordinairement une écaille de 
nier. 

L'on dlt, broyer les wuleurs, le broyement des cou
leurs. On bwye les couleurs á l'eau ou á l'huile, fui-
vant Püfage qu'on veut en faire. 

Broyer & inéler les couleurs, font des termes qu'on 
ne doit pas confondre. 

On hroye les couleurs fur la pierre, comme on vient 
de diré ; on Xttméle fur la palette avec le pinceau, 
& en les employant fur la toile. { R ) 

BROYER , {terme de Corderie ) c'eíl l'añion de bri-
fer le chanvre entre les deux máchoires de la broye 
apres qu'il a été roüi ( yoyê  BRO YE, & la fig, 4 . Pl . 
de Corderie) pour en léparer les chenevottes ou la 
moelle qui -n'eft d'aucune utilité pour le travail des 
Corderies. Pour cet eífet le broyeur prend de fa 
main gauche une groífe poignée de chanvre; & de 
l'autre, la poignée de la máchoire fupcriéure de la 
broye ; i l engage le chanvre entre les deux máchoi
res , & en élevant & abaiífant á plufieurs reprifes, & 
fortement, la máchoire fupérieure, i l brife les chene
vottes qu'il fépare du chanvre en le tirant entre les 
deux máchoires; enforte qu'il ne refle que la filaífe: 
quand la poignée eíl ainíi broyée á moitié, i l la prend 
par le bout broye, pour donner la méme préparation 
á celui qu'il tenoit dans fa main. 

Quand i l y a environ deux livres de filaífe bien 
hroyie, on la ploye en deux; on tord grolíierement 
les deux bouts l'un fur l'autre .; & c'eft ce qu'on ap* 
pelle des queues de cJianvre, ou de lafilajje brute. 

II y a une autre maniere de féparer le chanvre, 
qu'on appelle tiller, Foye^ T ILLER, & Vanide COR
DERIE. 

BROYEUR, f. m. celui qui broye le chanvre pour 
en féparer les chenevottes. "Son travail .eft repré-
íenté Pl, I . di Corderie, fig. 4 . 

* BROYON, f. m. ( (Econom. rufi.) piége pour 
les bétes puantes; on tend ce piége fur le paííage des 
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blairaüX) des reñards, des fouines & alitres animaux 
malfaifans. Pour cet effet, on plante en terre deux 
fourchons de bois A A ; voyê  Pl . d'Agriculture. On 
place entre ees fourchons un báton de traverfe B B ; 
ce báton porte une córde C C ; á I'extrémité de cette 
corde eft attachée une petite clavette E E ; fur un 
bout de la clavette E E , paffe un autre báton de tra
verfe F F ; l'autre bout de la clavette eft legerement 
arrété par un petit obftacle GH-.czt obftacle tient 
en terre, & i l eft planté á quelque diftance des four
chons. On a attaché l'appát au bout de la clavette 
qui paffe fous I'obftacle ; on paffe fur le báton de tra
verfe F F , deux longs bouts de perche H H , H H ^ 
'que le báton de traverfe F F tient élevés; ees bouts 
de perche font chargés fur le milieu d'un gros poids 
/ . On ferme bien le devant de ce piége; enforte que 
I'animal ne pouvant entrer que par les cótés, i l fe 
trouve néceñairement fous les bouts de perche. I l 
ne peut mardre á l'appát fans arracher robftacle G-9 
I'obftacle G ne peut étre déplacé , que le bout de la 
clavette qui y touchoit ne s'échappe : ce bout ne 
peut s'échapper que le báton de traverfe F F ne tom-
be ; le báton de traverfe ne peut tomber que le poids 
/ ne 'faffe tomber Ies perches H H , H H , fous lef-
quelles I'animal fe trouvera pris. Si on veut fe fervir 
du méme piége pour empécher Ies animaux de paffei* 
par des ouvertures, i l faut faire le bout de la clavette 
qui paffe fous I'obftacle, tel que I'animal ne puiffe 
paffer fans le déplacer. a 

BROYON , ( ujlencile d'Imptim.) c'eft une piece de 
bois tourné, longue de trois á quatre pouces, fur neuf 
á dix de circonférence, uni par le boli t , furmorité 
d'un manche rond de quafre á cinq pouces de long 
pris dans le méme morceau de bois. I I fert á remuer 
l'encre pour I'empécher de fécher ou de fe confoli-
der, & á en étendre quelque partie fur le bord de I 'en* 
crier, afín que quand rimprimeur prend de l'encre , 
elle foit préparée á fe diftribuer facilement fur les 
bailes. Foye^ Pl. I F . de VImprimerie, fig. z. B. 

BROZOW, (Géog.') yille de Pologne, dans le pa-
latinat de Ruííle. 

B R U , f. f. terme d'affinité, qui exprime l'alliance 
qui fe forme par le mariage entre la femme & le pe-
re & la mere du mari; lefquels font par rapport á. 
elle beau-pere & belle-mere. Belle-fille eft plus du 
bel ufage. ( i / ) 

BRUCA, (Géog.) riviere de Sicile, qui paffe dans 
le val di Noto, & fe jette dans la Méditerranée dans 
le golfe de Catane. I I y a une petite ville de méme 
nom bátie fur cette riviere, avec un havre. 

BRUCELLES, f. f. efpece de petite pincette re-
prékntéefig. 66 . & 67 . Pl. X F I . de l'Horlogerie , 
dont les branches B B , font reffort: Ies Horlogers 
s'en fervent poür teñir des pieces délicates, comme 
des roues íinies & des refforts fpiraux, & pour don
ner la forme requifeá ees derniers, au moyen déla 
courbure concave de I'une des branches, & de la 
courbure convexe de l'autre qui s'applique dans la 
premiere. Frye^ la fig. 6 y . 

Les brucelles font compofées de deux lames d'acier 
élaftique rivées fur un morceau de cuivre A A , fig,, 
6 6 & 6 y , par plufieurs chevilles qui traverfení Ies 
trois pieces. 

Elles le font auííi quelquefols de deux lames de 
laiton ; ees fortes de brucelles font plus propres que 
celles d'acier á faifir de petites pieces du méme mé-
tal qui s'attacheroient á la brucelle d'acier, pour peu 
que celle-ci fut aimantée. 

Les brucelles font á l'ufage d'un grand nombre d'ou-
vriers ; les Argenteurs ont les leurs , roy|{ Plan, di 
(Arg, fig, 13, Ies Boutonniers en cuivre; les D o -
reurs ,fig. t i . S c j i * les Lapidaires, voye( fig, á. PL 
du Lapidaire. 

BRUCHHAÜSEN, ( Geog.) comté d'Allemagnej 
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•dans la Weftphalie, fur les bords du Vefe r , apfiar^ 
-tenant á la maifon de Brunfwick. 
] BRUGHSAL, ( Géog.) ville d'Allemagne, fur la 
Saltz, dans l'éveché de Spire , á deux lieues de Phi-
lipsbourg. 

BRUCK, ( GjéogJ) petite ville d'Allemagne, dans 
l'Eleftorat de Saxe. 

BRUCK , ( Géog.} petite ville d'Allemagne, dans 
ia baffe-Autriche, fur les frontieres de Hongrie, fur 
la riviere de Leutha. 

BRUCK , ( Géog. ) petite ville de Stirie, fur la 
Muer. 

B R U C K E N , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne , 
-dans la Thuringe. 

BRUCKENAU, (Géog.) petite ville d'Allema
gne , fur la Sinna, dépendante del'abbaye de Fulde. 

BRUC KENSTADT , (Géog.) petite ville d'Alle
magne , en Franconie , dépendante du marggraviat 
d'Anspach. m 

B R U D I N I C K , (Géog. )veúte riviere d'Allema
gne , en Silefie , qui prend fa fource dans la princi
pante de Neifs, & fe jette dans l'Oder, prés de Krap-

.pitz. 
BRUEL , cu BRUL, (Géog.) petite ville d'Alle

magne , dans l'éledorat de Cologne , lieu prdinaire 
<le la réfidence de i'eleñeur. 

BRUCES , (Géog.) grande ville des Pays-Bas, 
dans la Flandre Autrichienne ; i l s'y fait un aflez 
grand commerce; elle eft á 8 lieues de Gand , & i l 
.yaun canal de communication entre ees deuxvilles. 
•lat.ói^. n ' . j o " . long. 20. 4 y . Le territoire quien 
dépend , s'appelle le franc de Bruges. 

BRUCES , ( Géog.) petite ville de France, dans la 
.'principauté de Bearn, fiírla Nés. 

BRUGNETO, ( Géog.) petite ville d'Italie, dans 
.l'etat de Genes,fur la Verra, dans l'Apennin. Long. 
27. 20. lat. 4 4 . ió . 

BRUGGEN, (Géog^ petite ville d'Allemagne, aú 
cercle de Weftphalie, dans le duché de Juliers. 

BRUGNOLES , f. f. (en Épiceríe.) ce font des 
pnmes de Provence féchées au foleil : elles nous 
viennent dans des boites á confitures. 

BRUGNON, BRIGNON, efpece de péche. ^ o y ^ 
PÉCHER. 
. ERUGUERE, ( Géog. ) petite ville de France , 
dans* le Roiiergue , fur la riviere de Tarn. 

BRUINE, f. f. (Phyjiq.) forte de petite pluie fine 
qui tombe fort lentement.Lorfqu'une nuée fe diffout 
& change partout également, mais lentement, en-
forte que les paríicules aqueufes dont la nuée eíl 
compofée, ne fe réuniíTent pas en trop grand nom
bre , ees particules forment de petites gouttes, dont 
la pefanteur ipécifique n'eíl prefque pas diíférente 
de celle de |*air* & alors ees petites gouttes tom-
bent fort lentement, & forment une hruine qui dure 
quelquefois tout un jour, lorfqu'il ne fait point de 
vent. Elle a auíTi l ieu , lorfque la dilíblution de la 
nuée commence en-bas, & continué de fe faire 
lentement vers le haiit; car alors les particules de 
vapeur fe réuniíTent & fe convertilfent en petites 

f outtes., á commencer par les inférieures, qui tom-
ent auííi les premiares; enfuiíe celles qui fe trou-

vent un peu plus élevées, fuivent les précédentes ; 
& c.elles-ci ne groffiflent pas dans leur chute , parce 
gu'elles ne rencontrent plus de vapeurs en leur 
chemin; elles tombent fur la terre avec le méme 
volume qu'elles avoient en quittant la nuée. Mais ü 
la partie íupérieure de la nuée fe diífout la premiere 
& lentement de haut en has, i l ne fe forme d'abord 
dans ía partie fupérieure que de petites gouttes, qui 
venant á fomber fur les particules qui font plus bas, 
fe joignent á elles, & augmentant continuellement 
en groíTeur par les parties qu'elles rencontrent fur 
leur paífage, produifent enfin de^roíTes gouttes qui 
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fe -précip'itent fur la terre. Cet article eft prefqué 
tout entier de M . Formey. Fbyei MuíTch. ( O ) 

* BRUIR, V. afl:. (terrne de Draperie. ) bruir des 
pieces d'étoíFes, c'eft les étendre proprement, cha-
cune á part, fur un petit rouleau , & coucher tous 
les rouleaux enfemble dans une grande chaudiere'de 
cuivre rouge & de forme quarrée , fur un plancher 
criblé de trous , & élevé á quelque diftance du fond 
de la chaudiere. On fait chauíFer de l'eau dans l ' in-
tervalle qui fépare le fond du plancher. La vapeur 
portée contre l'étoíFe la penetre & affouplif tout ce 
qui y peut avoir de la roideur. Voyê  a anide DRA
PERIE , le moment & le but de cette opération, qui 
s'appelle bruiff'age. 

BRUISINER , (ttrmt de Brafferie.) c*eíl moudre 
le grain germé, en gros. 

BRULANT , (miroiroü verre bndant) fe dit d'un 
miroir ou d'un verre par le moyen duquel on brák , 
enramaífant les rayons du foleil. Foye^ ARDENT. 

BRULANT, (montagnes bridantes). Voye^yo-LChR, 
MONTAGNE, TREMBLEMENT de terre, &c. ( O ) 

BRULER, (faciion de) Phyfique: c'eft l'añion du 
feu fur les matieres qu'il confume, par laquelle les 
plus petites parties de ees matieres font détachées les 
unes des autres, & mifes dans un mouvement excef-
fivement violent; enforte que quelques-unes d'elies 
deviennent elles-mémes de la nature du feu, ou au 
moins font pénétrées par la matiere du feu, pendant 
que les plus fubtiles s'évaporent ou font réduites en 
cendres. Foyei FEU , VAPEUR, FUMÉE , CENDRE, 
&c. ( O ) 

BRULER facier, le fer, & les autres métaux; chez 
tous les ouvriers qui les employent, c'eft leur óter 
leur qnalité , en les laiífant trop chauffer; le fer &: 
l'acier brálés feréduifent en une matiere fpongieufe, 
fi-agile , &: qui n'eft plus bonne á ríen, 

* BRULER, (Hiji. anc.) la coútume de ¿r¿/ír les 
corps étoit prefque générale chez les Grecs & chez 
les Romains. Elle a précédé chez les premiers letems 
de la guerre de Troie. I I ne Faut pourtant pas s'ima-
giner que 9'ait été la plus ancienne méme chez ees 
peuples. « La premiere maniere d'inhumer, dit Ci-
» cerón, eft celle dontfe ferí Cyrus dans Xenophon, 
» le corps eft ainíi rendu a la terre; & i l eft couvert 
» du voile de fa mere. Sylla, viñofieux de Caius 
» Marius, le fit deterrer & jetter á la voiríe. Ce fut, 
» peut-éíre par la crainte d'un pareil traitement, 
» qu'il ordonna que fon corps füt brülé. C'eft le pre-
» mier des patrices Corneliens á qui on ait élevé un 
» bíicher ». L'ufage de bruler les corps & celui de 
les inhumer ont fubfifté á Rome dans le méme tenis. 
» L'ufage, de les bruler, n'eft pas, dit Pline, fort an-
» cien dans cette ville. I I doit fon origine aux guer-
» res que nous avons faites dans des contrées eloi-
» gnées; comme on y déterroit nos morts, nous pri-
» mes le parti de les bruler». 

La coütume de bruler les corps dura jufqu'au tems 
du grand Théodofe. Foyei BUCHER , SEPULTURE , 
U S T R I N U M . 

BRULINGEN, (Géog.) petite ville d'Allemagne, 
dans laforét Noire, appartenante á la maifon dAu-
triche. 

BRULLOIS , (Géog.) petit pays de France enGaí"-
cogne, entre le Condomois & la Garonne, avec t i -
tre de Vicomté. • 

BRULOT, f. m. (Marine.) c'eft un vieux bátlment 
chargé de feux d'artifice & de matieres combufti-
bles, que l'on accroche aux vaiffeaux ennemis, au 
vent defquels on les met pour les brider. I l y en a 
qui l'appellent auííi navire forcler. 

Les bátimens qu'on eftime les plus propres pour 
faire des brúlots, font des flútes ou des pinafles de 
150 á 200 tonneaux environ; qui ont un premier 
pont toutuni , ftTns tonture, 6c au-deflus un autre 
r pont 
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poní cowant devant arriere. On entaiíle en divers 
endroits du premier pont, des ouvertures á peu pies 
d'un pié & demi en quarré , entre les baux, & elles 
répondent dans le fond de cale; eníliite on fait des 
dales ou petits conduits de planches qu'on joint , & 
on leur donne uti pouce & demi de large; on les fait 
auííi de fer blanc: on pofe trois de ees dales á trois 
cotes de chaqué mát, & elles s'étendent toutdu long 
du bátiment, á ílribord & á bas-bord, & voní fe ren-
dre toutes enfemble dans une auíre grande dale qui 
eft en travers, á fix ou fept pies de la place oíi fe met 
le timonier. On fait encoré une dale alfez longue, 
qui defeend du gaillard d'arriere en biais, jufqu'á la 
grande dale qui eíl: en travers fur le premier pont, 
faquelle longue dale vient encoré fe rendre dans une 
autre petite, qui eíl fur le gaillard d'arriere oü fe tient 
le timonier, & á l'un des deux cotes, felón qu'il eft 
le plus commode. Dans le bordage du gaillard d'ar
riere, on fait une trape large, au-deíTous de laquelle 
fe peut poíter une chaloupe de bonne nage, afín que 
le timonier, aprés avoir mis le feu dans les conduits, 
y puiíTe promptement defeendre. Enfuite on remplit 
les dales d'artifice, favoir, d'une certaine portion 
depondré, comme la moitié, d'un quart de falpe-
tre, d'un demi-quart de foufre commun; le tout bien 
melé enfemble, & imbibé d'huile de graine de l i n , 
mais non pas trop, parce que cela retarderoit l'embra-
fement, &c que l'effet doit étre prompt. Aprés cela 
on couvre ees dales de toile foufrée, ou de gros 
papier á gargoufles, & Ton apporte des fagots , de 
menus copeaux, ou d'autres menus bois, trempés 
dans rhuile de baleine, qu'on arrange en forme de 
toit fur les dales, en les mettant bout á bout. Cesfa
gots font prepares & trempés dans des matieres com-
buftibles, comme du foufre commun pilé & fondu , 
dufalpetre, & les trois quarts de groífe pondré, de 
letoupe, & de rhuile de baleine, le tout bien melé 
cní'qmble. On pend'aulíi au fecond pont par-deíTous, 
íouMsfortes de matieres combuílibles, & l'on en met 
par-rout avec des paquets de vieux íils de carretbien 
goudronnés ; l'on y pend encoré des paquets de 
loufre. ou de liberes foufrées. Tout le deflbus du pre
mier pont eft auíll fort bien goudronné, de méme 
que le deíTous du fecond pont; & avec le goudron 
(lont le deífus du premier pont eft encoré enduit, i l 
y a par-tout des étoupes que le goudron retient, & 
qui font mélées avec du foufre. On remplit encoré 
les vuides du bátiment de tonnes poilfées pleines de 
ees copeaux minees & ferpentans, qui tombent fous 
le rabot des Menuifiers. 

Les cordages, les vergues, Ies voiles font poiffées 
& foufrées; les extrémités de la grande vergue font 
garnies de grapins de fer, de méme que celles de mi-
fene & de beaupré. Lorfqu'on conftruit des brülots 
de bois neuf, on n'y employe que du plus chétif & 
du plus léger, & oíi le feu prend plus aifément. 

Quand on veut fe fervir de brülots, on ouvre tous 
les fabords, les écoutilles, & les autres endroits def-
tinés á donner de l 'air; ce qui fe fait fouvent par le 
moyen des boítes de pierrier qu'on met tout proche, 
& qui faifant enfemble leur décharge par le moyen 
des trainées de pondré, s'ouvrent tout á la fois. A 
l'avant fous le beaupré, i l y aun bon grapin qui pend 
i une chaine, & un á chaqué bout de chaqué ver
gue, & chacun de ees grapins eft amarré á une cor-
de qui paífe du lien oü ils font tout le long du báti
ment, & va fe rendre au gaillard d'arriere , á l'en-
droitoü fe tient le timonier; laquelle corde, auflitót 
que le brülot a abordé le vaiíTeau, le timonier doit 
couper avant que de mettre le feu au brülot; i l fait 
fes efForts pour accrocher le navire ennemi par l'a
vant , & non par les cótés. 

On arme les brülots de i o ou 12 hommes qui ont 
double paye á caufe des dangers qu'ils courent, 
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& de quelques paífe-volans pour faire montre feu-
lement, hormis á l'arriere oü i l y a deux cahons de 
fer, pour fe défendre contre les chaloupes &: canots. 

On dit adnjfer ou conduire un brülot^ & détourrter 
m brülot, lorfqu'on l'empcche d'aborder. ( Z ) 

BRULURE, f. f. les Chirurgiens nomment ainíi lá 
folution de continuité qu'occafionne la forcé du feu 
dans une partie du corps. Ils diftinguent ordinaire-
ment la brülure en différens degrés, defquels le pre
mier eft quand la brülure fait feulement élpver fur la 
pean quelques puftules accompagnées de rougeur, 
& qu'elle occafionne une íéparation entre l'épider-
me &: la pean naturelle. 

Le fecond degré eft quand la peau eft brúlée, fe* 
chée & retirée, mais qu'il ne s'y eft pas formé de 
croüte ou de galle. 

Le troiíieme eft quand la chair, Ies veines, Ies 
nerfs, &c, font retirés par la forcé de la brülure, & 
qu'il s'eft formé une croüte. Luíitanus recommande 
pour la brúlure, un onguent fait de cendres de feuil-
les delaurier, avec de la graiffe de cochon, ou du 
fain-doux; ou bien l'unguemum populeum, avec des 
feuilles de vigne dont on enveloppe la partie mala-
de. Panarole obferve que fi on met de la boue fur 
une brülure, on diminue la douleur. Les bralTeurs 
d'Hollande fe fervent d'une decoñion de lierre pour 
guérir la brülure. Quelques auteurs preferivent 
dans les brülures l'ufage des médicamens terreux en 
forme feche, tels que le bol d'Armenle, la terre figil-
lée, l'argile, &c. pour éteindre, difent-ils, les parti-
cules ignées comme on éteint le feu lorfqu'on luí i n -
terdit la communication de l'air qui l'environne, ce 
que l'on appelle communément étouffer: mais ees mé
dicamens bouchant les pores par leur adhérence, 
empéchent auífi par la grofflereté de leur matiere, la 
détente des folides , & la fuppuration qu'on ne peut 
trop promptement procurer. S'ils avoient lieu, ce fe-
roit tout au plus á l'inftant d'une brülure légere, & ils 
agiroient comme répercuííifs & aftringens, de m é 
me que la boue dont on a coütume d'envelopper la 
partie au moment qu'elle vient d'etre brülée, & qui 
étant moins feche doit étre préférée, outre qu'elle fe 
trouve plus promptement fous la main. En général 
les anodyns font fortindiqués dans la brülure, parce 
qu'ils reláchent Ies vaifleaux dont la crilpation eíl 
la caufe des douleurs aigués qu'on fent á la partie brú
lée. Voy. ANODYN. On employe avec affezde fuccés 
les fomentations avec l'efprit de vin dans les premiers 
panfemens; Ies faignées font fort útiles pour calmer 
ou prévenir Ies accidens. 

La brülure qui eft une maladie, fert quelquefois de 
remede. M . Homberg remarque que les habitans de 
Tile de Java fe guériftent d'une colique qui leur don-
neroit la mort, en fe brülantla plante des piés, & 
qu'ils fe guérilíent les panaris, en trempant leurs 
doigts dans l'eau bouillante á diverfes reprifes. 

Les voyageurs rapportent beaucoup d'autres exem-
ples de maladies , que l'on guérit par l'application du 
feu; & nous en voyons Ies eífets nous-mémes, qui 
pratiquons cette maniere de guérir Ies chevaux, Ies 
chiens de chaffe, les oifeaux de proie, &c. 

On s'eft fervi contre la goutte, d'une forte de mout 
fe apportée des Indes, que l'on brüloit fur la partie 
affligée. Voye^MoxA. M . Homberg a rapporté Ies 
exemples de deux femmes guéries, l'une d'une vio
lente douleur de tete & d'yeux, & I'autre d'une 
douleur de jambes & de cuines, par la brülure acci-
dentelle de ees parties. I I ajoüte que la brülure peut 
guérir par l'une de ees trois manieres, ou en mettant 
leshumeurs peccantes dans un plus grand mouve-
ment, & en leur facilitant un nouveau paífage, ou 
en brifant & en diííblvant leur vifeidité; ou en dé-
truifant les canaux qui charrioient ees mémes hu-

L l l 
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meurs eí i t rop grande quznúté. F'. CAUSTIQUE & 
CAUTERE. ( T ) 

BRUMAL, adj. fe dit quelquefois de ce qui arap-
port á l'hyver: ce mot eít plus ufité en Latín qu'en 
Fran^ois. Ainli on dit foljlitium brumalc pour k foljii-
ce cTkyver. (O) 

BRUMALES, l>mmalia,aá]. f. (Hifi.anc. &Myth.') 
nom d'une féte que les anciens Romains célébroient 
en l'honneur de Bacchus, & qui duroit trente jours. 
Elle comme^oit le %^ jour de Novembre , & finif-
foit le z<f jour de Decembre. Voyê  FETE. 

Ce mot vient de bruma y qui veut diré hyver, parce 
que cette féte tomboit au commencement de l 'hyver: 
-d'autres dérivent le nom de brumales de brumus ou bro-
mios, qui íbnt des noms qu'on donnoit á Bacchus, á 
caufe du bruit que faifoient les bacchantes, voyê  
BROMIUS. Les brumales furent inllituées parRomu-
lus, qui avoit coútume durant ce tems-lá de donner 
des repas au fénat. (<?) 

BRUMAZAR , f. m. {Minéralogie & Chimie.) Be-
cher dit qu'on défigne par ce nom une graiffe onc-
tueufe, formée par les vapeurs & exhalaifons ful-
phureufes & mercurielles qui viennent des entrad
les de la terre, &c qui mifes en mouvement par une 
chaleur continuelle, s'uniffent étroitement. Selon 
cet auteur, perfonne ne veut admettre pareille chofe 
dans les métaux, quoiqu'on l'y apper^oive claire-
ment: c'eft, felón l u i , la matiere premiere des mé
taux , & le ferment qui les conduit á perfeétion. (—) 

BRUME, f. f. on nomme ainfi fur mer, le brouil-
lard: on dit le tems ejl embramé, quand l'air efl: cou-
vert de brouillards. Les Marins ont pour proverbe, 
que dans la brume tout le monde efl: matelot, parce 
que dans le tems d'un brouillard épais, oü l'on ne 
voit ni le foleil, n i les étoiles, chacun dit fon fenti-
ment furia route, qui efl: fortfujette á erreur en pa
red tems. ( Z ) 

BRUMPT ou B R U M A T , ( Géog.) petite ville de 
la baíTe Alface, fur la Sorra, entre Strasbourg & Ha-
guenau. 

B R U N , adj, pris fubftantivement, c'efl: en 
Peinture, le fombre obfcur; les ombres du tablean 
fe font de brun plus ou moins foncé, felón que les 
corps font plus ou moins oppofés á la lumiere : on 
dit les bruns d'un tableau, ¡es ombres d'1 un tableau. I I y 
a des bruns rougeátres, grifátres, &c. 

BRUN ROUGE , qu'on appelle aufli ocre , efl: une 
pierre naturelle d'un rouge foncé; elle efl: d'un grand 
ufage dans la Peinture, íoit á l'huile foit á détrempe. 
Voyê  PEINTURE. /^óye^ OCRE, ( i ? ) 

BRUN DE PLASTRE , efl: une petite pierre lulfante, 
qu'on trouve dans les Garrieres de plátre , & dont les 
Batteurs d'or fe fervent pour couper l'or fur le couf-
í in , en le faupoudrant de cette pierre, calcinée & 
pulvérifée. Voye^ TALC , qui efl: le nom de cette pier
re. Voyê  BATTEUR D'OR. 

B R U N , ( Manege) bay brun, fe dit des chevaux 
qui font de couleur de chátaiene obfcure. Voyer 
BAY. ( T ) 5 1 

BRUNDUS, ( Géóg. ) ville du royanme de Bo-
heme , dans le cercle de Chrudim. 

BRUNEGG , ( Géog.) petite ville d'Allemagne, 
dans le T i r o l , á 4 milles de Brixen, fur la riviere de 
Rientz. 

BRUNELLE,f. f. Brunella, {Hifi. nat. bot.) gen-
re de plante á fleur monopétale labiée ; la levre fu-
périeure eft faite en forme de cafque; l'inférieure efl 
divifée en trois parties. La partie moyenne efl: creu-
fée en cuilleron. I I fort du cálice un piflil qui efl: at-
taché comme un clon á la partie poftérieure de la 
fleur, & qui efl environné de quatre embryons. Ces 
embryons deviennent dans la fuite des femences ar-
rondies &revétues d'une capfule qui a fervi de cálice 
a la fleur. Ajoútez au caraftere de ce genre, que les 
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fleurs forment un épi fort garni, & que Ies étamlne-
n'ont pas la figure d'un os hyOide, comme cellede 
l 'ormin, de la toute-bonne, & de la fauge. Tourne-
fort, Injl. rei herb. V">yê  PLANTE. ( / ) 

La brunella major, folio non dijfecloy C. B, Pit. Tour-
nef. eft d'ufage, & contient beaucoup d'huile & Un 
peu de fel eflentiel. 

Elle efl: vulnéraire, déteríive, confolidante; on 
s'en fert en décoñion dans les ulceres du poumon 
contre les hémorrhagies, les maux degorge; elle en
tre dans les gargarifmes; on l'employe aufli extérieu-
rement, 

On croit que fon nom lui vient de ce que les A!-
lemans l'employent dans i'efqüinancie qu'üs appel-
lent diebrune. (ÁQ 

* BRUÑES, {Commercê ) fortes de toiles qui fe fa. 
briquent á Roüen & dans íes cnvirons. 

BRUNETTE, (LA) Géog. place forte & trés-im-
portante du Piémont, prés de Sufe. 

* BRUÑIR, v . aft. {Arts mechan )̂ c'eft polir un 
corps, non pas en l'ufant, mais en abattant les pe-
tites éminences qui font fur fa furface; ce qui fe fait 
par le moyen d'un bruniflbir. V. BRUNISSOIR. 

Dans l'Horlogerie, on brunit les pieces ou ¡es par
ties , qui par leur grandeur ou par leur figure ne pour-
roient pas étre polies commodément. Noíez que cette 
méthode de polir eft la plus expéditive, & celle qui 
donne le plus d'éclat aux corps polis. Elle eft á Fufa-
ge des Couteliers, Serruriers, & de la plúpart des ou-
vriers en or , en argent, en fer, & en acier. Elle en-
leve les traits de l 'émeril, de la po tée , & de la polif-
foire, & donne aux pieces brunies un luftre noir qui 
imite celui des glaces. 

Les Doreurs bruniJfemVor & l'argent, ce qu'ilsexé-
cutent avec la dent de loup, la dent de chien, ou la 
pierre fanguine, qu'ils appuient fortement íiir íes en-
droits des pieces á bruñir. Lorfqu'íjn brunit l'or fur les 
autres métaux, on mouille la fanguine dans du vinai-
gre: mais lorfqu'on brunit l'or en feuille, ftír les con
ches á détrempe, i l fautbien fe garder de mouillerla 
pierre ou la dent de loup. 

Les Relieurs brunijjent les tranches des livres; pour 
cet effet ils mettent les livres dans une preíTe ;\ en-
dofler, avec des ais devant Se derriere la preíTe, & 
deux ou trois autres ais diftribués entre les vdluraes: 
on prend une dent de loup ou d'acier que l'on frotte 
fortement plufieurs fois íiir la tranche pour la luf-
trer. Aprés que la jafpure a été mife & qu'elle eft fe
che, on commence á bruñirles gouttieres, puis tour-
nant la preflee on brunit les tranches du haut & du 
bas du volume. ^ b y ^ T R A N C H E , JASPURE, DENT 
Á BRUÑIR. 

On brunit de méme les livres dorés fur tranche, 
aprés y avoir appliqué l'or : mais on obferve pour 
la dorure, de mettre l'or d'abordfur la gouttiere, de 
le faire fécher fur le baquet, & on n'y paíle la dent 
que lorfqu'il eft bien fec. Puis deflerrant la preflee, 
on prend chaqué volume pour en abbaifíer les bords 
du cartón au niveau des tranches , & remettant la 
preflee dans la preíTe á endofler, on fait la méme 
opération, foit pour y mettre l 'or , le faire fécher, 
& le bruñir. On retourne de nouveau la preflee avec 
la méme précaution, on dore & on brunit la derniere 
tranche. f̂ oyê  DORER SUR TRANCHE & DENT A 
BRUÑIR. 

* BRUNISSOIR, f. m. {Artméchan. en métaux^ 
outil á l'ufage de prefque tous les ouvriers qui em-
ployent le fer, l 'or , l'acier, l'argent, l'étain; ils s'en 
fervent pour donner de l'éclat á leurs ouvrages apres 
qu'ils font achevés. Le brunijfoir paffe fortement fur 
les endroits de la furface de l'ouvrage qu'on veut 
rendre plus brillans que les autres , produit cet effet 
en achevant d'enlever les petites inégalités qui reí-
tent du travail précédent. D 'oü l'on.voit que, de 
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tfuélque matieré que Ton faffe le bmnijjolr, cet olitil 
n'emporte rien de la piece, 6c doit étre plus dur 
cm'elle.* 

Le bmnijfoir de VArgenteuf en i m morceau d'acier 
fin trempé & fort p o l i , monté íur un manche de 
bois. Fojei figure de FArgenteur, Planche V I I . 

Le brunijfoir des Couteliers eft d'acier fin, trempé 
& bien poli; il.varie felón les ouvrages. I I y en a á 
main i l y en a á étaux. Les bmnijfoirs á main 
n'ont ríen de particúlier ; ceux á étaux font montés 
par un bout fur un long morceau de bois qu'on ferré 
dans l'étau : on pofe la piece á bruñir fur ce morceau 
de bois, & Ton appuye fur elle fortement le brunif-

Jbir, qu'on tient par le manche qui eft á l'autre bout. 
Le bruniffoir fait levier. Quant á fa forme, on lui 
donne celle de deux petits cones oppofés au fommet 
pour l'intérieur des pieces concaves. I I faut done 
imaginer ees deux pítits cones bien polis, montes fur 
un pié , & ce pié élevé perpendiculairement fur le 
niiüeu d'un arbre un peu concave dont 11 faitpartie, 
de fa^on que les deux petits cones, tenus á quelque 
diftance de l'arbre par le p ié , foient dans une direc- ' 
don paralleíe á l'arbre. Cet arbre,a une de fes extré-
mités faite en crochet; ce crochet recourbé en-def-
fus, fe place dans un pitón fixé íür un morceau de 
bois étroit, mais de la longueur de l'arbre; fon autre 
extrémité eft emmanchée. On place le bois dans l'é-
tau, & on pafle l'un ou l'autre des cones dans l'ann^au 
ou fur la furface de la piece á bruñir, & on applique 
ce cone fortement fur elle, á l'aide du pitón qui re-
íient un des bouts du bruniffoir, & du manche qui fert 
á appuyer á l'autre bout, L'arbre du bmnijfoir, quand 
l'ouvrier s'en fert, eft paralleíe au bois pris dans l'é-
íau, & perpendiculaire á la piece á bruñir. 

Le bruniffoir dont les Dorcurs fe fervent, eft fait 
ordinairement d'une dent de loup, de chien, ou de 
la pierre fanguine. On met ees dents ou cette pierre 
aú bout d'un manche de fer ou de bois. I I y a aulli 
des bmmfíúiti d'acier communs á plulieurs ouvriers. 
Voyê  la figure J8 . Planche I I . du Doreur. 

Le brunijfoir du Doreurfur cuir., eft un caillou dur 
& poli emmanché, dont ees ouvriers fe fervent pour 
lifler les cuirs dont ils font les tapifferies. Foye^ les 
figures 6. &y. Planche du Doreur fur cuir; & la figure 
¡ . de la Vignette, qui repréfente un ouvrier qui liffe une 
feau fur une pierre pofée fur un établi. 

Le bruniffoir ordinaire des Graveurs, eft une lame 
d'acier de 6 ou 7 pouces de long & 3 ou 4 ligues d'é-
paifleur, courbée en S par les deux bouts, qui font 
amenuifés pour enírer dans les manches ou poignées 
A B (fig, 20. Planche de la Gravure ) qui fervent á le 
teñir. La partie du milieu CÍ/, qui eft píate, eft arron-
die du cóté convexe, & eft auffi un peu courbe ; 
raiTondiíTement doit étre bien pol i , & tout l'outil 
trempé dur. 

On fe fert du bruniffoir, pour donner le dernier poli 
aux planches de cuivre en les frottanl avec, & ayant 
Ibin de mettre de l'huile d'olive pour les lubrifier. Les 
autres bruniffoirs confiftent en un báton, pour fervir 
de manche, & en une piece d'acier arrondie fur la 
convexité , ainñ que la figure z i . de la méme Planche 
le repréfente. I I y en a de différentes formes & gran-
deurs. 

Les Horlogers en ont de différentes figures, de for-
més en lime á feuille de fauge, comme dans la figure 
2 7 - n0 z. Planche X I V . de VHorlog. d'autres comme 
des limes ordinaires. Ils font tous d'acier trempé & 
bien polis: les premiers fervent ordinairement á bru
ñir des vis , des pieces de cuivre ; les autres fervent 
pour des pieces plates : ils en ont de petits de cette 
derniere efpece pour bruñir les pivots, & ils les ap-
pellent bruniffoirs a pivots. Voye^ BRUÑIR. (J") 

Le brunifioir des Orfévres en grofferie , eft un inftru-
ment d'acier tres-poli, ou une pierre fanguine, ou 
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méme une pierre plus fine, montée fur un manchei 
C eft en I'appuyant également fur tous les endroits 
du champ d'une piece qü'on lui donne ce beau pol i , 
cet éclat que les yeux ont quelquefois peine á foü-
tenir. 

Les bruniffoirs dont les Fañeurs d''argües fe fervent 
pour bruñir les tables d'étain qü'ils employent á 
faire les tuyaux de montre ou d'anches, font des mor-
ceaux d'acier arrondis & tres-polis, avec lefquels en 
frottant fur les tables d'étain, ils les rendent unies & 
luifantes; la fig. 6 4 . Planclie ¿"Orgue, en repréfente 
deux. A ,\e manche; , le brunifibir, que l'on appli
que par le coté convexe fur la table que l'on veut 
bruñir; C Z>, un autre bruniffoir qui fert au méme ufa-
ge;, la poignée de bois dans laquelle le fer D entre 
au moyen d'une entaille qui y eft pratiquée. V. Van. 
ORGUE , oíi le travail de l'étain & du plomb eft ex
pliqué. 

'he bruniffoir du Potier d'étain lui fert aprés que fon 
ouvrage a été tourné ou reparé au gratoir: i l en a de 
différentes fbrmes; les uns pour bruñir la vaiílelle, 
les autres la poterie & menuiferie , & les autres ce 
qui eft reparé á la main. Ces outils font d'acier pury 
trempé bien dur, eníuite bien polis & frottés de 
tems en tems fur la potée d'étain: lorfqu'on s'en fert, 
i l faut mettre de l'eau de favon fur les pieces d'ou-
vrage avant de les bruñir. Voye^ la Planche du Potier 
d'étain. 

* BRUNITURE, fub. f. fe di t , en Teinture, de la 
maniere d'éteindre l'éclat d'une couleur, afín dq la 
réduire á la nuance qu'on veut, fans toutefois la íaire 
changer d'efpece. C'eft en conlequence de la nécef-
fité 011 font les Teinturiers du grand teint de recourir 
de tems en tems á cette opération, qu'il leur eft per-
mis de teñir, en petite quantité, des ingrédiens par-
ticuliers aux teintures en petit teint. V. TEINTVRE^ 

BRUNNER (GLANDES D E ) , Anatom. elies font 
fituees á l'entrée du duodenum ; elles portent le nom 
du medecin Brunner, qui les découvrit & les décrivit 
dans une obfervation communiquée á la Société des 
curieux de la nature. ( L ) 

BRUNO, (Geog.) riviere d'Italie, dans le grand 
duché de Tofcane, qui prénd fa íburce au mont Maffi, 
& fe jette dans la mer pres de Caftigiione. 

BRUNSBUTTEL, {Géog.') petke vilie , á l'em-
bouchure de l'Elbe , appartenante au roi de Dane-
mark. 

B R U N S F E L S I A , f. í.{Hifl. natur. bot.) genre de 
plante , dont le nom a été dérivé de celui á'Othon 
Brunsfels , medecin. La fleur des plantes de ce genre 
eft monopétale , en forme d'entonnoir, tubulée & 
découpée. I I s'éleve du fond du cálice un piftil qui 
eft attaché au fond de la fleur comme un clon, & qui 
devient dans la fuite un fruit arrondi, mou, charnu , 
& rempli de femences ovoides , qui fe trouvent en
tre la pean & la chair du fruit. Plumier^ Nova plant. 
Amer. gen. Voyê  PLANTE. ( / ) 

B R U N S W I C K , {Géog.) grande & forte ville 
d'Allemagne, dans le cercle de la baffe Saxe; elle 
étoit autrefois impériale & libre, fur la riviere d'Oc-
ker. Long. z8. l ó . lat. 6z. l ó . 

BRUNSVICK {le duché de) , Géog. c'eft une grande 
province d'Allemagne , dans le cercle de la baíTe 
Saxe, bornee au nord par le duché de Lunebourg, 
á l'occident par le cercle de Weftphalie, au midi par 
le landgraviat de Heffe, & á l'orient par la Thuringe 
& le duché de Magdebourg. La capitale eft Brunf-
•wick. 

BRUNTZENY-MEYDAN, ( £<%.) ville forte de 
Croatie, qui fert de barriere contre les Tures, prés 
de la riviere d'Unna. 

BRUSILOW, (Géog.) ville de Pologne j dans le 
palatinat de Kiovie. 

* BRUSQUEMBILLE {Jeu de la). On peut joüer 
L l l ij 
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a la brufqucmbille, deux, trois, quatre, ou cinq: mais 
i l efi: bon d'obferver qu'á deux tk á quatre on ne joue 
qu'avec trente-deux caries, qui font les memes que 
celles avec lefquelles on joue au piquet; & lorfque 
Fon joue trois ou cinq, i l fautque le jeuíbit compofé 
de trente cartes feulement, c'eft-á-dire, qu'on enle-
vera deux íept , n'importe lefquels. Lorfqu'on joue á 
quatre, Ton efl: deux contre deux, & l'on fe met en-
lemble afín de pouvoir fe communiquer le.jeu. 

Les brufquembilles font les as & les d ix; elles enle-
vent les autres cartes de la méme couleur; mais elles 
font enlevées par les triomphes: le refte des cartes 
conferve le rang & la fupériorité ordinaires. 

Lorfque l'on joue en partie, c 'eítá-dire, un contre 
u n , deux contre deux, on convient d'abord de ce 
qu'on joüera; & íi l'on joue trois ou cinq, on prend 
un certain nombre de jettons, que l'on fait valoir ce 
qu'on veut ; & celui qui méle , donne á couper á 
la gauche, & diílribue enfuite á chaqué joüeur trois 
cartes, une á une ou toutes enfemble, en prend au-
tant pour l u i , & en retourne une de deífus le talón, 
qui eíl celle qui fait la triomphe, & qu'il met retour-
née á moitié fous le ta lón, de maniere qu'on puiffe 
la voir. Celui qui eft premier jétte la carte qu'il veut 
de fon jeu ; le fecond joue enfuite fur cette carte , 
celle de fon jeu qu'il juge á propos, & ainli des au
tres , chacun á fon tour. Celui qui gagne la main, 
prend une carte au talón, chacun des autres joüeurs 
en fait autant, en allant de droite á gauche ; l'on 
recommence á joüer comme au premier coup , & 
l'on continué jufqu'á ce que toutes les cartes du talón 
foient prifes, chaqué joüeur y en prenant une pour 
remplacer celle de fon jeu qu'il jette á chaqué coup; 
& celui qui prend la derniere carte, prend la triom
phe qui retourne. 

J'ai dit que le fecond á joüer jettoit la carte que 
bon lui fembloit, parce qu'on n'eíl point obligé de 
fournir á ce jeu de la couleur de la carte jouée , en
coré qu'on en ait: i l n'y a point de renonce: on peut 
couper une carte á laquelle on auroit pü fournir: voi-
lá la maniere de joüer le jeu. On recommence chaqué 
tour de la méme facjon , jufqu'á ce que l'on ait joüé 
les coups dont eft convenu. I I y a quelques perfonnes 
qui prétendent qu'on ne peut renoncer , lorfqu'une 
fois toutes les cartes du talón font levées , & qu'il 
faut couper abfolument fi l'on n'a pas de la couleur 
joüée : mais je crois que cela dépend de la volonté 
des joüeurs. Paffons aux droits qui fe payent á ce jeu. 

Celui qui joue la brufquembille de l'as de triomphe 
re9oit deux jettons de chacun : i l retire également 
deux jettons de chaqué joüeur, pour tous les as qu'il 
joüera aprés , pourvü qu'il faíTe la levée ; car s'il ne 
la faifoit, au lieu de gagner deux jettons de chaqué 
joüeur, i l eft obligé de leur en payer deux á chacun. 
I I en eft de méme des dix, qui valent de chaqué joüeur 
un jetton chacun: mais s'il ne leve pas la main, i l eft 
obligé d'en donner un á chaqué joüeur. Celui qui a 
plus de points dans les levées qu'il a faites, gagne en
fuite la partie.Voici la maniere de compter ees points: 
aprés que toutes les cartes du talón ont été prifes, & 
que l'on a joüé toutes les cartes que l'on avoit en main, 
chacun voit les levées qu'il a, Se compte onze points 
pour chaqué as, dix pour chaqué dix, quatre pour 
chaqué r o i , trois pour chaqué dame, deux pour cha
qué valet; & les autres ne font comptées pour rien. 
Celui qui en comptant ainíi, fe trouve avoir plus de 
points, gagne la partie. L'on doit par conféquent tá-
cher de faire des levées oü i l y ait beaucoup de points, 
des as, des rois, des dames, des dix, & des valets, 
afín de pouvoir gagner le jeu. L'ufage & le bon fens 
apprendront mieux á joüer ce jeu , que tout ce que 
nous pourrions en diré; la fituation du jeu demandant 
de joüer un méme coup tantót d'une facón tantót 
d'une autre. I I eft quelquefois bon d'avoir la main, 
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d'autres fois de l'abandonner á fon adverfalre. Én 
général, pour bien joüer la brufquembille i l faut une 
grande attention, pour voir non-íéulement les triom
phes qui font déjá forties, mais encoré les brufqucm. 
billes qui font paflees & celles qui font encoré dans 
le jeu, afín d'en faire fon avantage en joüant. 

Voici quelques regles qui pourront rendre plus 
complette la connoiflance qu'on a déjá de ce jeu 
fur ce que nous en avons dit. Celui qui méle & trou
ve une-ou plufieurs cartes retournées, ou en retour
ne lui-méme, refait, fans autre peine. Si le jeu de 
cartes eft faux par une carte de moins, tout ce qui a 
été payé dans le coup eft bien p a y é ; mais on ne peut 
gagner la partie, & l'on ceffe de joüer pour deux car-
tes qui manqueroient, auffi-tot qu'on s'en apper^oit -
fi le coup eft fini, i l eft bon: celui qui joue avant fon 
rang, ne peut reprendre fa carte : celui qui a jetté fa 
carte, ne fauroit y revenir fous qftelque prétexte que 
ce foi t : celui qui prendroit avant fon tour une carte 
du ta lón, s'il a joint á fon jeu la carte prife au talón 
paye á celui á qui elle auroit été de droit, la moitié 
de ce qui eft au jeu, & i l la lui rend; & s'il ne l'avoit 
pas jointe á fon jeu , mais vüe feulement, i l donne-
roit deux jettons á chaqué joüeur, & la laiííeroit aller 
á qui doit la prendre de droit. Celui qui en tirant fa 
carte du talón en voit une feconde, paye deux jet
tons á chaqué joüeur. Lorfque l'on joue en partie, 
deitx contre deux, l i l'un des joüeurs en prenant fa 
carte du talón, voit celle qui doit aller á fon adver-
faire, i l leur eft libre de recommencer la partie; & 
l i la carte vue revient á lui ou á fon compagnon, le 
jeu fe continué. I I n'y a point de renonce, & l'on n'eft 
point forcé á mettre plus haut fur une carte joüée. 
Celui qui ayant aecufé avoir un certain nombre de 
points en auroit d'avantage, & ne les aecuferoit qu'a-
prés que les cartes feroient brouillées, ne pourroit^ 
revenir, & perdroit la partie íi un autre joüeur avoit 
plus de points dans fes levées qu'il n'en auroit aecufé. 
Celui qui quitteroit le jeu avant la partie finie, la 
perdroit. 

BRUSQUEMBILLE , au jeu de ce nomy eft.le nom 
qu'on donne aux as &: aux d ix , qui font les premie
res cartes du jeu; les as enlevent cependant Ies dix. 
Ĵ oyê  Vanide precédent. 

* BRUT, adj. ( Gramm.) eft l'oppofé de travaillit 
ainfi on dit de la mine brute, un diamant brut, du fu
ere brut; en un mot on donne cette épithete á tous 
les objets dans l'état oü la nature nous les préfente 
lorfqu'ils font deftinés á étre perfeftionnés par l'art: 
le naturalifte ne dit point une plume brute, parce 
qu'il ne la coníidere jamáis comme une produdion 
qui puiíTe étre perfeñionnée par l'art • mais le Plu-
maffier le dit. On ne dit jamáis une plante brute. On 
donne quelquefois auíli le nom de brut á des produc-
tions artificielles, lorfqu'elles en font au premier ap-
pré t , & que la main-d'ceuvre doit en enlever dans la 
fuite des traits groííiers, & autres imperfeftions fem-
blables. Ainfi on dit d'une piece de fonderie au for-
tir du moule , qu'elle eft toute brute. 

BRUT OMORT, terme de Commerce, qui s'entenddu 
poids de la marchandife quand elle eft pefée avec fon 
emballage: ondit en ce fens., cette baile de poivre pefi 
brut ou orí 6"00 livresy pour marquer, que l'emballa-
ge & le poivre qu'il contient pefent enfemble óooli-
vres. I I y a des marchandifes qui payent les droits 
d'entrée &de fortie du royanme net, & d'autres brut 
ou ort. Ón fe fert auííi du mot bruto, qui fignifie la mé
me chofe; mais i l eft étranger , & peu ufité en Fran-
ce. (G) 

^BRUTE, f. f. fe dit de Fanimal confideré comme 
privé de raifon, &pa r oppofition á l'homme. Voyei 
ANIMAL & BÉTE. 

BRUTIENS, f. m. pl . ( Hift. anc. & Géog. ) peu-
ples originaires de Lacédémone, felón Juftin; ils ha-
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bitüíení cette extrémlté de ritalie que Pon appeíloit 
ja arande G n u : on les diílinguoit en tranfmontains 
& ciímontains. 

* BRUXANELLI, {.ta.(Hifi. nat. bot.') grand arbre 
de la grofleur d'un pommier qui croit dans les bois 
& íur les montagnes du Malabar; i l íleurit en Juillet 
& en Aoút, & fon fruit eft múr en Novembre & en 
Décembre. I I vit long-tems, & on lui attribue quel-
ques propriétés medicinales, pour la cure du char-
bon & contre les douleurs de la pierre. 

BRUXELLES, ( Gíog. ) belle & grande ville des 
Pays-bas, capitale du Brabant Autrichien, fur la r i -
viere de Senne qui s'y partage en pluíieurs canaux. 
C'eílla réíidencedes gouverneurs généraux des Pays-
bas. Xo/zg. z i . 66. lat. 6o, 5 i . 

BRUYAN, VERDUN ou VERDRIER, fub. maf. 
{• Hiji. nat.) cirlus , luti<z primum genus, Ald. oifeau 
de la grofleur du moineau; le bec efl: court & épais^ 
le ventre & la poitrine font jaunátres, & marqués de 
taches bruñes; la tete, le dos, les ailes, & la queue, 
l'ont de couleur de terre cuite, mélée de brun; les 
deux plumes extérieures de chaqué cóté de la queue 
font en partie blanches, & en partie de la méme 
couleur que les autres plumes : le mále efl: différent 
de la femelle en ce qii ' il a plus de jaune. Cet oifeau 
fetient prefque toüjours fur la terre, c'eftpourquoi 
on lui trouve le bec plein de limón lorfqu'on le prend. 
•\yillughby, Ornit. Foje^ OiSEAU. ( / ) 

BRUYERE, f. f. ( Hifi. nat. bot. ) erica, genre de 
plante á fleur monopétale en forme de cloche; ií fort 
du fond du cálice de la fleur un pif t i l , qui devient 
dans la fuiteunMÉt ordinairement arrondi: ce fruit 
s'ouyre en quatr^parties ; i l eft le plus fouvent par-
tagé en quatre loges, & i l renferme des femences 
fortpetitespour l'ordinaire. Tournefort, Injl. reiherb. 
Fojei PLANTE. ( / ) 

L'erica vulgaris glabra, C. B. Pin. a la decoñion 
diurétique. Matthiole prétend qu'elle brife le calcul, 
lorfqu'on la prend foir & matin trois heures avant 
les repas, á la dofe de cinq onces; i l ajoíite que fon 
effet réuífit mieux ñ Ton fe baigne plufieurs jours 
de íuite dans cette décoiftion, aprés en avoir ufé in-
térieurement pendant trente jours. 

Rondelet, au rapport de Clufius, emplOyoitl'hui-
le de fes fleurs pour les dartres du vifage. 

Le fue de huyere, ou l'eau diftillée de fes fleurs , 
diflipe la rougeur des yeux , & en fait cefíer les dou
leurs. 

Tabernaemontanlis aflure que la fomentation de 
fes fleurs calme la goutte. Le bain de vapeur avec 
les feuilles & les fleurs de la méme plante, produit 
le méme effet. Tournefort, Hifi. des Plantes. ( # ) 

BRUYERE , en ttrme de Vergetder, eft un petit ar-
briffeau dont les rameaux font petits & trés-fouples ; 
c'eft pour cela qu'on l'appelle feopa , c'eft-á-dire bal-
Ut, en Italie oii i l eft trés-commun , & d'oíi les mar-
chands Vergettiers de Paris le tirent, comme le meil-
leur qui foit á leur ufage. 

BRUYERES, {Géog.) petite ville de Lorraine, 
dans le pays de Vofge. 

BRUYUIERE , { l a ) Géog. petite ville de France 
dans le Languedoc , au diocefe de Lavaur. 

* BRYONE , f. f. ( Hifi. nat. bot. ) bryonia : i l y 
a deux efpeces de bryone; la blanche , & le fceau 
notre-dame. La blanche eft encoré de deux fortes ; 
Tune á baies rouges, & l'autre á baies noires* 

La bryone á baies rouges a la racine plus grofle 
que le bras quand elle eft jeune , & aufli grofle que 
la cuifíe quand elle eft vieille , divifée en groffes íi-
bres, charnue, & fongueufe quand elle eft feche. Sa 
fubftance eft diftinguée par des cercles & des rayons ; 
fa faveur eft acre, defagréable, & un peu amere, 
& fon odeur fétide quand elle eft fraiche. Ses tiges 
fontlongu es, gréles, grimpantes, cannelées, un peu 
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velués, & garnies de mains ou longs filets tortillés: 
fes feuilles placées alternativement , anguleufes, 
afíez femblables á celle de la vigne, mais plus petites 
& plus rudes: fes fleurs fortant plufieurs enlémble 
des aifíelles des feuilles, d'unci feule piece., en clo
che, évafées , partagées en cinq parties, arrondies, 
d'un blanc verdátre , parfemées de veines, & tel-
lement adhérentes á leur cálice , qu'on ne les en peut 
féparer. Parmi ees fleurs i l y en de ftéí-iies , qui font 
les plus grandes , & qui ne font pas portees íur un 
embryon ; les autres font plus petites, fécondes, ap-
puyéesfur unembryon,fe changeantenune baie fphé-
rique de la grofleur d'un pois, verte d'abord, eníuite 
rouge, molle , pleine d'un fue qui caufe des naufées, 
& des graines arrondies couvertes d'un niucilaged 
Cette plante fe trouve dans les baies & dans les forétSí 

La bryone blanche á baies noires ne difiere de la 
précédente que par la couleur de fes racines & de fes 
baies. Les racines de celle-ci ont intérieurement la 
couleur de bouis ; les racines de la précédente font 
d'un blanc jaunátre: les baies de celle-ci font noi-
rá t res ; celles de la premiere font rouges. On fait 
moins d'ufage de la bryone á baies rouges. 

Le fceau notre-dame a la racine épaiffe, grofle, 
longue, tubéreufé, noire en-dehors, blanche en-de-
dans, remplie d'un fue gluant & vifqueux, d'une fa
veur acre qui n'eft pas defagréable; Ies tiges farmen-
teufes, groffes, longues, grimpantes, ligneufes, rou-
geátres, noirátres, & fans mains ; les feuilles alter
nes , molles , d'un verd gai, lidiantes, affez fembla
bles á celles du fmilax, garnies de plufieurs nervu-
res linuées , & d'une faveur vifqueufe ; les fleurs en 
grappe á l'aiffelle des feuilles,petiteSjd'une feule pie-
ce , en cloche, évafées, partagées en íix parties, 
d'un jaune verd, á fix étamines, & ftériles. 

I I y a une autre racine vierge, femelle, & appel-
lée bryonia levis , Jíve nigra baccifera : elle a la fleur 
plus grande que la précédente , blanche, garnie d'un 
piftil qui fe change en une baie fphérique, rougeá-
tre , ou d'un rouge foncé , de la grofleur d'une ce-
rife , & contenant une coéffe membraneufe remplié 
de graines arrondies. 

Les racines des deux premieres efpeces purgenf 
les férofités par le ventre & par Ies ur iñes, levent les 
obftruftions, excitent les mois aux femmes, pouffent 
l'arrierefaix , font propres contre l'afthme & l'hy-
dropifie : rapées , chauffées, & appliquées fur l ' e f 
tomac, elles purgent comme fi on les avoit prifes in» 
térieurement. Elles operent plus violemment récen-
tes que feches. 

Ongüent de bryone. Preñez racine de bryone blan
che une demi-livre, coupez-la par petites tranches , 
& faites-la frire dans une poéle jufqu'á ce qu'elle foit 
feche; paffez la liqueur, & donnez-lui la confiftance 
d'onguent, avec la cire á la dofe de cinq onces, & 
demi-livre de réfine de fapin. I I réfout les écroüelles 
y étant appliqué foir & matin. 

Eau de bryone compoféeparLemery.VrQnQz du fue de 
racine de bryone 4 livres ; des feuilles de rué, d'armoi-
fe , de chaqué z livres; des feuilles de fabine feche 5 
poignées; des feuilles de matricaire, d'herbe-á-chat, 
de pouliot, de bafilic, de diftame de Crete, de chacu-
ne 2 poignées; d'écorce d'orange nouvelle quatre 
onces; de myrrhe deux onces; de caftoreum une 
once ; de v in de Cañarle fix pintes; laiffez le tout 
en digeftion pendant quatre jours dans un vaiffeau 
convenable , puis faites-en la diftillation au bain-
marie; quand elle fera á moitié faite, on exprimera 
ce qui fera refté dans I'alembic, on continuera á dif-
tiller la liqueur exprimée , puis on en tirera l'extrait 
en faifant épaiflir ce quireftera de liqueur au fond de 
la cucurbite. 

Remarques. On prend la bryone récente , On la ra^ 
pe, & on en tire le fue par expreffion. On aura des 
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feuilles de rue & d'armoife recentes , on les pileira 
bien , & on en tirera le fue déla maniere ordinaire. 
La fabine, le diftame, feront fecs; on les concaffera 
& melera avec de l'écorce extérieure d'orange ame
re, la myrrhe & le cajionum ; on les mettra dans une 
cucurbite; on verfera deffus les lucs & le vin de Ca
ñarle; on bolichera le vaiffeau exaftement; on le laif-
fera en digellion pendant quatre jours, puis on la dif-
tillera au bain-marie. Aprés en avoir tiré la nioitié, 
on exprimera le réíidu, & on rediftillera de nouveau; 
enfuite on réduira le reíle en confiílance d'extrait, 
Ces eaux mélées feront l'eau de bryone compofée. 

Cette eau eft hyftérique, apéritive; elle excite les 
regles; elle eíl fortifiante , diaphorétique: la dofe 
eíl depuis demi-once jufqu'á trois onces, 

Ekcíuaire de bryone. Preñez du fue de racine de 
bryone mondée nouvellement tirée , quatre livres ; 
du meilleur miel deux livres; cuifez-les en confiílan
ce de miel; puis ajoütezy de la poudre de turbith, 
d 'hermodañes, de jalap, d'agaric, du fel de bryone, 
de chacun fix gros; des fécules de bryone demi-once ; 
faites-en un éleñuaire felón l ' a r t , dont la dofe fera 
depuis une dragme jufqu'á une once.Lemery, Phar-
mac. univ, 

BRZEST , BRZESTIE , ou BRISCH , ( Geog. ) 
province ou palatinat de la grande Pologne dans la 
Cujavie , dont la capitale porte le méme nom. Lon. 
3y. 10. lat. Ó 2 . 1 0 . 

I I y a un palatinat & une ville de méme nom en L i -
thuanie. 

BRZEZAN, ( Géog.) ville de Pologne, dans le pa
latinat de Ruííie. 

B U 

BUA, ( Géog.) ile du golfe de.Venife fur la cote 
de Dalmatie , Sppartenante aux Vénitiens.-

BUABIN, f . m. ( íílji. mod.^iáole des peuples 
de Tonquin , qui habitent entre la Chine &c l'Inde ; 
ils l'invoquent lorfqu'ils veulent batir une maifon : 
ils font dreffer un autel, oü ils appellent des bonzes 
pour y facrifier á cette idole ; aprés le íacrifice on 
prépare un feftin des viandes qui ont été facriíiées , 
puis on préfente au Buabin plufieurs papiers dorés 
oíi l'on a écrit quelques paroles magiques , enfuite 
on les brúle avec des parfums devant l'idole, pour 
l'obliger par cette cérémonie á ne point fouffrir qu'il 
arrive jamáis de malheur dans la maifon qu'on va 
batir. Tavernier, Foyagt des Indes. (G) 

B U A D A , ( Géog.) petite íle de l'Ámerique fep-
tentrionale, dans le lac d'Ontario. 

BUADE , f. f. ( Manege. ) c'eft la méme chofe 
que bride a longue branche. Les branches de cette ef-
pece dé bride font droites & non coudées. ( V } 

BUANDERIE, f. f. en Jrchiteciure , eft un báti-
ment particulier dans une communauté ou dans une 
maifon de campagne, compofé de plufieurs falles 
au rez-de-chauffée, avec un fourneau & des cuviers 
pour faire la leíílve. (i3) 

* BUAND1ER , f. m. eft celui qui fait le premier 
blanchiment des toiles neuves ; le blanchiífeur au 
contraire eft celui qui fait les blanchiffages dont la 
toile a befoin á mefure qu'on s'en fert. 

* BUANES, ( Géog. ) ville de France fur la r i -
viere de Bahu, dans la Gafcogne, prés d'Aire. 

BUARCOS, ( <SV(^.) ville de Portugal dans la 
province de Beira, proche de la mer. 

* SUBASTE, ( Myth. ) nom que l'on donne á la 
Diane d'Egypte ?- Diane bubafie , eft la méme chofe 
queZ?M«e La chute: elle fut ainfi appellée parce qu'el-
le fe transforma, dit-on , en chate, lorfque les dieux 
fe réfugierent en Egypte. La féte de Diane bubafle 
étoit une des plus grandes de cette contrée : elle fe 
célébroitparticulierement á Bubaífé ville de la baffe 
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Egypte ; on s'y rendoit dans des bateaux remplis de 
fymphonie. 

BUBON, bubo, f. m. (terme de Ckirurgie.) c'eft une 
tumeur qui víent aux glandes des aines & des aiílél-
les ; cette tumeur eft skirrheufe ou phiegmoneufe 
FOJ^SKIRRHE S-PHLEGMON. 

Ce mot vient du Grec /Sti&V, ínguen , aine, le fié-
ge ordinaire de ces fortes de tumeurs. 

I I y a deux fortes de bubons ; on appelle les uns 
benins & les autres malins ; les malins fe divifent en 
peftilentiels 8c en vénériens ; les peftilentiels fur-
viennent aux fievres peftilentielles; les feconds font 
une fuite d'un commerce impur, & font des fymp-
tómes de la vérole. Quand un bubón eft entouré d'iui 
cercle de différentes couleurs, c'eft une marque qu'il 
eft peftilentiel & le plus fouvent mortel. 

Les bubons vénériens font fouvent durs & skir-
rheux, & fe fondent difficilement, méme par Tiifagc 
des plus puiflans réfolutifs. Ils fe terminent quelcjuc-
fois par fuppuration, & alors on eft fouvent obligó 
aprés Fonverture de la tumeur, d'extirper les glan
des turaéíiées, ou de les coníbmmer avec des cauíH-
ques. Ambroife Paré donne une étymologie du mot 
de bubón, qui eft différente de celle de Chambers 
& de tous les auteurs. I I dit qu'on appelle ces tu-
meurs bubons du mot Latin bubo, hibou, parce que 
ces tumeurs fe cachent fous les alífelles & dans les 
aines, comme le hibou dans le creux des arbres. Ce 
qui poiirroií autorifer cette étymologie , c'eft que les 
anciens ont donné par des rapports beaucoup plus 
éloignés des noms d'animaux á plyfieurs tumeurs, & 
qu'ils n'ont pas moins nommes btmms, les tumeurs 
des aiflélles 6c de derriere les oHRles , que celles 
des aines, auxquelles ce terme devoit appartenir ex-
clufivement á toute autre par la premiere étymolo
gie. ( Y ) 

* BUBONA, (Myth.) déeíTe honorée chezles 
Romains; les boeufs étoient fous fa proteñion, & on 
l'invoquoit pour leur confervation. 

BUBONOCELE,f. f. {termedi Chirurgie. ) tumeur 
dans l'aine, occafionnée par la defeente de l'épi-
ploon ou des inteftins par IcS anneaux des mufcles 
épigaftriques. /•'oye/EPIPLOON , INTESTINS, fi-c 

Ce mot^vient du Grec fiaCcov, inguen } ¡k. K^AM, 
tumor. 

La bubonocele eft encoré appellée ramex & hernit 
inguinale. Voyê  HERNIE. C'eft une efpece de def
eente que les Chirurgiens appellent incompletu, & 
elle eft commune aux hommes & aux femmes. 

Les femmes y font beaucoup moins fujettes que les 
hommes, parce qu'elles le font plus aux hernies cm-
rales ; les parties flottantes du bas-ventre trouvent 
dans les femmes une ilfue plus libre fous le ligament 
de Falloppe ou de Poupart; parce qu'ayant les os du 
baffin plus fpacieux que les hommes , i l y a un plus 
grand intervalle depuis l'épine antérieure & fupc-
rieure de l'os des íles, jufqu'á la tubérofité de I'os 
pubis ; quoiqu'il n'y paffe pas plus de parties que 
dans les hommes. Le moindre effort doit done déter-
miner les parties flottantes du bas-ventre á former 
dans les femmes la hernie crurale píútót que l'ingui-
nale. Celle-ci a fon fiége dans l'aine, & l'autre fe 
martifefte plus extérieurement á la partie fupérieure 
de la cuiíTe. Voyê  HERNIE. ( Z ) 

BUCAROS, ou BARROS, f. m. {Hifl. nat.) c'eft 
le nom qu'on donne en Efpagne & en Portugal á une 
efpece de terre figillée, qui íe trouve dans ces pays. 
On lui attribue beaucoup de propriétés & de ver-
íus : en effet, cette terre eft forí ftyptique & aftnn-
gente ; on la dit bonne dans plufieurs maladies, & 
on prétend que c'eft un excellent antidote contre 
toutes fortes de poifons ; les dames Efpagnoles íe 
font une habitude fi enracinée de mácher & de 
prendre continuellemcnt du búcaros, qu'on preter.a 
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qiie la pémtence la plus févere que les confefleurs 
de ce pays-lá puiíTent impofer á leurs penitentes, eft 
de s'en priver feulement pendant un jour , foit que 
les vertus qu'on lui attribue les déterminentá eapren-
dre fi opiniátrément, foit que la forcé de i'habitude 
la leur rende néceflaire. Le vin confervé dans des 
vafes faits de cette terre, en prend le goút & l'o-
deur qui font afl'ez agréables. I I en eft de méme de 
I'eau : mais quand on l 'y verfe , i l fefait une efpece 
de bouiilonnement & d'effervefcence; & l i elle y 
féjourne quelque tems , elle en fort á la f in , parce 
que la matiere de ees vafes eft trés-poreufe & fpon-
gieufe. ( — ) 

B U C C A F E R R E A , f. f. UTift. ñau bot.) genre 
de plante dont le nDm a été derivé de celui du comte 
Camille Antoine Buccaferro de Boulogne. Les plan
tes de ce genre croiífent dans l'eau; leur fleureft 
íans pétales; elle n'a qu'une feide étamine fans filet, 
faite en forme de rein, & compofée de deux valvu-
les; cette fleur eft ftérile, & plufieurs enfemble for-
ment un épi á double rang. Les embryons fe trou-
vent auprés de quelques-unes de ees fleurs, &: de-
viennent dans la fuite des fruits compofés de plu-
fieuss capfules qui tiennent á de longs pédicules, & 
qui relfemblent á des tetes de petits oifeaux ; cha
qué capfule renferme une femence arrondie. Miche-
l i , novaplant. gener. &c. ̂ oye^ PLANTE. ( / ) 

BUCCALES GLANDES. ) Anatomie ; ce font de 
petites glandes difperíees fur le cóté intérieur des 
joues & des levres, quiféparent du fang la falive qui 
fert á la maftication & á la digeftion. Foye^ GLAN
DE , voyei BOUCHE. ( Z,) 

BUG C A R I , {Géog.) ville d'Iftrie, fur un petit 
golfe de la mer Adriatique , qui forme une des meil-
leures rades qu'il y ait dans l'Europe; elle appar-
ticnt á la maifon d'Autriche. 

BUGGARIE ou BOUGHARIE, ( G V ^ . ) grand 
pays d'Alie en Tartarie; on la divife en grande &c 
pitite. La grande comprend la Sogdiane & l a Badria-
ne des anciens; elle eft bornee au Nord par le pays 
des Galmoucks, par la petite buccarie á l 'Eñ , & par 
les états de la Perfe & du Mogol au Sud; c'eft la par-
tie la plus peuplée & la mieux cultivée de la Tarta
rie ; aulli eft-elle trés-fertile & trés-abondante; les 
habitans font nommés ordinairement Tañares UJhecks 
par les Perfans & les Mogols. La petite Buccarie eft 
á l'orient des montagnes du royanme de Cachemir. 

BUCCAR1ZA, ( Géog. ) petite ville de Hongrie, 
en Croatie , fur un golfe de méme nom , qui fait par-
tie de celui de Venife. 

BUCCELLARIENS, f. m. anc. )on nom-
moit ainíi une compagnie de foldats inftituée par les 
empereurs de Conftantinople pour diftribuer une 
forte de pain de munition de forme ronde , & qu'on 
appelloit buccellus, nom qu'on peut rendre en notre 
langue par munitionnaires ou dijlributeurs des vivres; 
on les trouve encoré nommés mariandini, & gallo-
grceci ou hellenogalam , de la Galatie ou Gallo^rece 
d'oíi on les tiroit communément. On ne connoit pas 
en détail les fonüions de l'emploi de ees buccellaires. 

D'autres auteurs donnent ce nom aux parafites 
qui étoient entretenus aux dépens des princes ou 
íéigneurs; les Viligots au moins appelloient ainfi tous 
les cliens ou vaífaux entretenus & nourris par les fei-
^neurs. Quelques-uns,croyent que les buccellaires 
etoient des foldats ftationnaires qui accompagnoient 
l'empereur en qualité de gardes; & felón d'autres, 
c'étoient des hommes dont ees princes fe fervoient 
pour faire mourir fecretement ceux qui étoient tom-
bés dans leur difgrace. ((? ) 

BUGGELLATION , f. f. terme dont fe fervent 
quelques Chimijles pour exprimer l'opération par la-
quelleon divife en morceaux, comme parbouchées, 
différentes fubftances pour les travaiiler. ( M ) 
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BUCCIN, buccinum, f. m. ( Hijl. nat. Conchlolog.') 

coquillage ainíi nommé, parce qu'il reífemble en 
quelque facón á un cornet muíical ; i l eft allongé ; 
1 ouverture de la coquille eft á I'extrémité la plus 
groíTe, & la coquille diminue peu á peu jufqu a l'au-
tre extrémité qui fe termine en pointe. On trouve 
des buccins fur la ierre, dans l'eau douce & dans la 
mer, d'oii eft venu la divifion de ees coquillages en 
buccins de terre, buccins d'eau douce, 8c buccins de 
mer; ceux-ci font les plus nombreux; Lifter en fait 
vingt-quatre genres, qu'ilrapporteala méme claífe. 
Lifter, Hifi.feuJynop. meth, conch. Voyê  CoQUILLA-
GE , COQUILLE. ( / ) 

* I I y a une efpece de buccin commune fur les co
tes d Angleterre , qui fournit la pourpre. Cette pro- ' 
priété a été découverte i l y a environ 70 ans, par la 
fociété royale. M . de Reaumur en a trouvé une au-
tre fur les cotes de Poitou , qui donne aufli cette cou-
leur. Cette efpece eft apparemment une de ceñes que 
Pline a décrites. Les buccins de Poitou qui donnent la 
pourpre, fe trouvent ordinairement aflemblés autour 
de certaines pierres ou fables couverts de grains ova
les , longs de trois lignes, & gros d'un peu plus d'u-
ne ligne, pleins d'une iiqueur blanche un peu jauná-
tre, affez femblable á celle qui fe tire des buccins mé-
mes, & qui aprés quelques changemens , prend la 
couleur de pourpre. Par les experiences de M . de 
Reaumur, ees grains ne font point apparemment les 
oeufs des buccins ¡ ce ne font point non plus des grains 
de quelque plante marine, ni des plantes naiffantes ; 
i l refte que ce foient des oeufs de quelque poiííon. lis 
ne commencent á paroítre qu'en automne. 

Ces grains écrafés fur un linge bíanc, ne font d'a-
bord que le jaunir prefque imperceptiblement; mais 
en trois ou quatre minutes , ils lui donnent un trés-
beau rouge de pourpre, pourvu cependant que ce 
linge foit expofé au grand air: car ce qui eft bien d i 
gne de remarque, &fa i t bien voir de quelle extreme 
délicatefíe eft la génération de cette couleur, l'air 
d'une chambre, dont méme les fenétres feroient ou-
vertes, ne fuffiroit pas. La teinture de ces gratis s"af-
foiblit un peu par un grand nombre de blanchiíTages. 

M . de Reaumur a reconnu par quelques experien
ces , que l'effetde l'air fur la Iiqueur des grains , con-
fifte, non en ce qu'il lui enlevc quelques-unes de les 
particules, ni en ce qu'il lui en donne de nouvelles , 
mais fimplement en ce qu'il l'agjte, Scchange l'arran-
gement des parties qui la compofent. Nous avons 
dans la cochenille une tres - belle couleur de rouge , 
mais qui n'eft bonne que pour la laine. Le carthame 
donne le beau ponceau & le cramoiíi, mais ce n'eft 
qu'á la foie. P e u t - é t r e , dit M . de Fcntenelle, Ies 
grains de M . de Reaumur nous fourniront-iis le beau 
rouge pour la toile. 

M . de Reaumur n'a pas manqué de comparer fa 
nouvelle pourpre avec celle qui fe tire de fes buccins 
de Poitou. Les buccins ont á leur collier un petit ré-
fervoir, appellé improprement veine par Ies anciens , 
qui ne contient qu'une bonne goutte de Iiqueur un 
peu jaunátre. Les linges qui en font teints , expofés 
á une mediocre chaleur du foíeil, prennentd'abord 
une couleur verdátre , enfuite une couleur de citrón, 
un verd plus clair, & puis plus foncé , de la le vio-
let , & enfin un beau pourpre. Cela íé fait en peu 
d'heures : mais fi la chaleur du íbleil eft fort v ive , 
les changemens préliminaires ne s'apper^oiventpoint, 
& le beau pourpre paroit tout d'un coup. Un grand 
feu fait le méme effet, á cela prés qu'il le fait un peu 
plus lentement, Se ne produit pas une couleur íi par-
faite. Sans doute la chaleur du foíeil beaucoup plus 
fubtile que celle du feu de bois , eft plus propre á 
agiter Ies plus fines particules de la Iiqueur. Le grand 
air agit auffi, quoique moins vite, fur la Iiqueur des 
buccins, fur-tout íi elle eft détrempée dans beaucoxip 
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d'eau ; d'oíi M . de Reaumur conjefhire avec affez 
d'apparence, que la liqueur des buccins, &í celle des 
grains, font á-peu-prés de méme nature, excepté 
que celle des grains eft plus aqueufe. Elles difFerent 
encoré par le goút: celle des grains eft falée, & celle 
des buccins extrémement poivrée & piquante , peut-
étre parce qu'elle a moins d'eau. 

Si on vouloit les employer dans la teinture, celle 
des grains feroit d'un ufage plus commode, & coú-
teroit moins , parce qu'il eft aifé de la tirer d'une 
grande quantité de grains qu'on écraferoit á la fois ; 
au lieu que pour avoir celle des buccins , i l faut ou-
vrir le réfervoir de chaqué buccin en particulier , ce 
qui demande beaucoup de tems: ou , fi pour expé-
dier on écrafe les plus petits de ees coquillages, on 
gáte la couleur par le mélange des différentes matie-
res que fournit ranimal. 

La Chimie indiqueroit peut-étre des .moyens qui 
feroient paroitre la couleur plus vite &; plus belle, 
& qui la rendroient plus tenace. M . de Reaumur a 
prouve que le fublimé corrofif produit cet effet fur la 
liqueur des buccins : mais la pratique, & fur-tout un 
principe qui viendroit á faire partie d'un métier, de-
manderoit beaucoup d'autres obfervations, & des 
vües nouvelles, I I y a bien de la diíFérence entre un 
phyíicien qui veut connoítre, & un artifan qui veut 
gagner. C'eft par cette reflexión que M . de Fonte-
nelle finit fon extrait du mémoire de M . de Reaumur. 
Voyei Hijl. de rucad, l y u . p . zz. Le favant accadé-
micien le commence par une autre, qui ne me paroit 
pas auffi vraie ; c'eft qu'il y a plus de chofes trou-
vées dans ees derniers íiecles, qu'il n'y en a de per-
dues des anciens: mais qu'il ne peut y avoir rien de 
perdu, que ce qu'on veut bien qui le foit; qu'il ne faut 
que le chercher dans le fein de la nature, oü rien 
ne s'anéantit, & que c'eft méme une grande avance 
pour le retrouver, que d'étre fúr qu'il fe peuttrouver. 
Mais on peut répondre á M . de Fontenelle, que le fein 
de la nature eft yafte; que propofer á un phyíicien ce 
champ á battre pour y retrouver quelque ancienne 
découverte, c'eft luí donner á chercher un diamant 
tombé dans le fond de la mer. Une découverte fe 
fait fouvent par hafard ; & i l peut fe paffer bien des 
íiecles avant que le méme hafard fe repréfente: en 
un mot, je croi que quand une invention eft perdue, 
non-feulement on ne la retrouve pas quand on veut, 
mais qu'il fe peut faire qu'avec beaucoup de foins & 
de travail, on ne la retrouve jamáis. Quant au nom
bre des chofes nouvellement t rouvées, & á celui des 
anciennes découvertes perdues, c'eft un examen im-
poftible : nous favons tres-bien ce qu'il y a de récem-
fflent découvert , mais nous ne favons point tout ce 
que nous avons perdu des anciens; & fans l'une &: 
rautre de ees connoiffances, i l n'y a point de compa-
raifon á faire. 

BUCCINATEUR, f, m. pris adjeñ. enAnatomie, 
nom d'un mufele fitué tranfverfalement fous les joues 
dont i l fait partie. I I s'attache á la partie antérieure 

. & inférieure de i'apophyfe coronoíde de la máchoire 
inférieure, & vis-á-vis les racines des dernieres dents 
molaires de l'une & l'autre máchoire, & fe termine 
á la commiíTure des deux levres. I I eft percé vers fon 
milieu par le conduit falivaire de Senon. Voy. CON-
DUIT & SALIVAIRE, ( i ) 

BUCCINE, f. f. {Anmilit.} étoit un anclen inf-
trument militaire , ou plútót un anclen inftrument 
de muíique, dont on fe fervoit á l'armée pour aver-
tir les gardes de nuit , & pour faire favolr aux foldats 
quand ils devoient defeendre ou monter la garde. 

Le mot Latin buccina dont celui-ci eft fait , vient 
-de bucea, bouche, & de cano, je chante; parce qu'on 
s'en fert avec la bouche. D'autres croyent qu'il vient 
du Grec fiaiioivit, qui lignifie la méme chofe, formé de 
£ÍÍ, bceuf, & de cano, je chante; parce qu'ancienne-
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ment cet inftrument étoit fait de corne de boeuf. D'au
tres de l'Hébreu buk, une trompette. Varron dit qu'il 
a été ainli nommé par onomatopée de bou, bou, en 
faifant allufion au fon qu'il rend. Eí d'autres le fbnt 
plus probablement venir de buccinum, qui eft le nom 
d'une conque ou coquille de poijjbn. 

Le cornet eft regardé comme une forte de trom-
pette, de laquelle cependant i l diíFere non-feulement 
par la figure qui eft droite dans la trompette, & re-
courbée dans le cornet, mais encoré par le fon , le 
fon du cornet étant plus dur , plus for t , & plus fá
cil e á étre entendu de lo in , que celui de la trom
pette. Voye^ TROMPETTE. Le cornet & la conque 
femble avoir été le méme inftrument, que l'on a dif-
tingué enfuite en ce que le nom de conque eft de-
meuré aux plus petits cornets , & celui de cornet eft 
refté á ceux de la plus«grande efpece. Quelques-uns 
croyent que la conque étoit moins recourbée que le 
cornet, qui décrivoit un demi-cercle entier. Varron 
affüre que la conque étoit auffi appellée corwe;, par
ce qu'on faifoit cet inftrument avec les comes des 
boeufs ; comme cela fe pratique encoré dans quel-
ques endroits. Servius aííure qu'on les faifoit ancien-
nement de cornes de bélier ; & conféquemment.ccs 
inftrumens dont on fe fervoit anciennement chez íes 
Juifs á l'armée & dans le temple, fe trouvent nom-
més dans l'Ecriture fopheroth haijobeliim , cornes de 
béliers. Voyê  CORNE. ( <2 ) 

BUCENTAURE, f. m. {Jtijt. mod. ) c'eft le nom 
d'un gros bátiment qui reffemble affez á un galioa , 
dont íé fert la feigneurie de Venife lorfque le doge 
fait la cérémonle d'époufer la mer; ce qu'il fait tous 
les ans le jour de l'Afcenfion. La feigneurie fort du 
palais pour aller monter le bucentaure, qu'on amene 
pour ce fujet proche des colonnes de Saint-Marc. 
Cette machine eft un fuperbe bátiment, plus long 
qu'une galere, & haut comme un vaiffeau, fans máts 
& fans voiles. La chiourme eft fous un pont, fur le-
quel eft élevée une voúte de menuiferie & fculptu-
re dorée par dedans , qui regne d'un bout á l'autre 
du bucentaure , & qui eft foütenue tout autour par 
un grand nombre de figures, dont un troifieme rang 
qui foütient la méme couverture dans le milieu, for
me une double galerie toute dorée & parquetée , 
avec des bañes de tous les cótés , ftir lefcpiels font 
affis les fénateurs qui afíiftent á cette cérémonie. 
L'extrémité du cóté de la poupe eft en demi-rond, 
avec un parquet élevé de demi-pié. Le doge eft affis 
dans le milieu ; le nonce & l'ambaffadeur de France 
font á fa droite & á fa gauche , avec les nobles qui 
forment le confeil. ( Z ) 

BUCEPHALON, f. f. ( Hijí. nat. bot.) genre de 
plante dont la fleur eft fans pétales, compofée feule-
ment de deux étamines qui tiennent á l'embryon, & 
qui refíemblent en quelque fa^on aux cornes d'un 
taureau. L'embryon devient dans la fuite un fruit 
charnu , ovoide , & cannelé. Ce fruit renferme un 
noyau qui fe cafle aifément, & dans lequel i l y a une 
amande. Plumier, Novapl. Amer. gen. V-yy. PLANTE. 
( O 

B U C H , ( Geog.) petite ville de France en Guien-
ne. On nomme le territoire qui en dépend, le capí-
talat de Buch. 

B U C H A N , ( Géog.) province de rEcolíe fepten-
trionale, bornee au nord & á l'orient par la mer; au 
fud par le comté de Marr , & au couchant par celm 
deMurray. I I s'y trouve beaucoup d'agates. Onpre-
tend qu'il n'y a point de fouris ; & que íi on y en 
tranfportoit d'ailleurs , elles ne pourroient y vivre. 

B U C H A W , {Géog.} ville libre & impériale d'Al-
lemagne dans la Souabe , fur le Federzée, á neuf 
llenes d'Ulm. Long. zy . zo lat. 4 8 . Z. 

BUCHAW ( LE ) , Géog. petit pays d'Allemagne 
dans le cercle du haut Rhm. Fulde en eft la capitale. 

BucHAW 
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BucHAW , ( Géog. ) ville de Pologne dans le 'pa* 

Jatinat de Mcitelau , dans la Paiííie Lithuanienne. I I 
y a encoré une petite ville de ce nom en Bohéme, 
dans le cercle de Satz. 

BUCHE, f. f. que l'oñ écrit auííi iufche, & qué 
quelques-uns appellent hu^ ou jlibot. ( Mar. ) La bá-
che elt un petit bátiment dont on fe fert á la mer pour 
la peche. Les Anglois & les Hollandois fe fervent de 
cette forte de bátiment pour la peche du hareng. La 
forme de ce bátiment fe connoítra bien mieux par 
l'infpedion de la figure. Foye^ Planche X I I . figure z, 
qui repréfente une buche owjlibot, dont voici les pro-
portions les plus ordinaires. 

Une buche a ordinairement 51 pies de lóng de Té-
trave á l 'étambord; 13 pies 6 pouces de ban , & 8 
pies de creux. L'étrave a 20 pies de haut, 12 pies de 
quefte, 9 pouces d'épaiífeur en-dedans , 6¿ un pié 9 
pouces de largeur par le haut & par le bas. 

L'étambord a 22 piés de haut, 2 piés -j de quefte, 
un pié de large par le haut, & 3 piés 6 pouces par le 
has. 

La plus bafle préceinte a 8 pouces de large, & la 
fermure qui eft au-deíTus, a 5 pouces & demi: la fe-
conde préceinte a 7 pouces de large, & la fermure 
en a 5: la troifieme préceinte a 5 pouces & demi de 
large, la fermure qui eft au-deííus en a 15 par fon mi-
lieu, & 16 au bout; la liífe eft large de 4 pouces; les 
lattes ont 2 pouces de largeur & 2 d'épailTeLir. 

Les buches ont deux fortes de petites couvertes ou 
chambres, á l'avant & á l'arriere : celle de l'avant 
fert de cuifme. 

Le maítre ou patrón de ees bátimens y comman-
de. I I a un aide ; le contre-maítre vient aprés. Sous 
lui font ceuxqui virent á bord Ies auffieres ou funes; 
ceux qui font employés á faifir Ies fílets; & les ca-
queurs qui égorgentles harengs, & qui les vuident 
de leurs breuilles ou entradles á mefure qu'on Ies pe
che. On ne fert que de bifcuit, de poiíTon fec ou fa-
l é , & de gruau, I'équipage fe contentant du poiíTon 
frais qu'il peche. C'eít le patrón qui donne I'ordre 
pour jetter Ies rets &: pour les retirer. Les matelots 
fe louent pour l'ordinaire pour tout le voyage en 
gros. ^ Z ) 

"* BÚCHE OU BUSCHE , ( Commerce de bois. ) mor-
ceau de bois de chauffage , de groffeur & longueur 
déterminée. Plufieurs de ees morceaux forment la 
COrde. Voyei Bois. 

* BÚCHE , ( controlleurs de la ) Pólice, petits offi-
ciers établis fur Ies chantiers. Leur emploi eft de veil-
ler á ce que Ies bois de chauffage ayent Ies dimen-
fions & les qualités requifes par les ordonnances. 
Voyê  BoiS. 

BÚCHE , ( réparation a la ) terme d'Eaux & Foréts^ 
efl: l'amende ordonnée par jugement des"maítres des 
eaux & foréts, pour avoir abattu ou enlevé des ar-
bres dans Ies foréts du roi. ( / 7 ) 

BUCHE , en Jardinage; on appelle alnfi la tige des 
orangers ététés, que Fon amene en France de Pro-
vence & de Genes, ( i í ) 

B U C H E I R A ou B U C H I A R A , c'eft 
ainfi qu'on nomme un lac d'Egypte , á fept milles 
dAIexandrie. 

B U C H E N , ( Géog. ) petite ville d'AIlemagne 
dans FOdenwaldt , appartenante á Féleftorat de 
Mayence. 

BUCHER, f. m. en Architeñure, eft un petit báti
ment ou engard, pratiqué dans une baffe-cour ou 
dans une maifon de campagne, ou Fon ferré le bois: 
dans les maifons particulieres , c'eft un lieu obfeur 
dans l'étage foüterrain ou au rez-de-chauffée. Les 
lúchtrs, chez Ies princes, s'appellent fourrieres, en 
Iztin celia lignaria. (P ) 

* B ú c H E R s , f . m. (Hiji. anc.) amas de bois fur 
lefquels Ies anciens brídoient leurs morís : ees amas 
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éloient plus ou moins grands, felón la qualité des 
perfonnes. La loi des douze Tables défendoit d'y em-
ployer du bois poli & menuilé. On Ies conftruifoit 
principalement de larix , d ' i f , de pin , de. frene , 8¿ 
d'autres arfares qui s'enflamment facilement. O n y 
ajoútoit auíh la plante appéüéepapyrus. On Ies envi-
ronnoit de cyprés, dit Varron, pour corriger par fon 
odeur celle du cadavre , qui auroit incommodé ceux 
qui aííiftoient á la cérémonie, & qui répondoient aux 
lámentations de la Pmfica, jufqu'a ce que le corps 
étant confumé & les cendres recueillies, elle difoit 
¿//ce/, retirez-vous. 

Le hücher étoit de forme quarrée, á trois ou quatre 
é tages , qui alloient toújours en diminuant comme 
une pyramide : on Fornoit quelquefois de ftatues. 
On verfoit fur le cadavre du v i n , du lait , & du miel. 
On répandoit fur le búcheráes parfums, desliqueurs 
odoriférantes, de Fencens, du cinnamome, des aro-
mates , & de Fhuile. On donnoit au mort la potiort 
myrrhine. Frye^ MYRRHE. C-ette profufion coúteufe 
d'aromates , de liqueurs , de potions, fut défendue 
par la loi des douze Tables: oútre la dépenfe fuper-
flue, qu'il étoit de la bonne pólice d'arréter, Fexha-
laifon de tant d'odeurs étouffoit quelquefois ceux qui 
approchoient trop prés du búcher-, 

Aprés qu'on avoit oint le corps, On lui ouvroit Ies 
yeux qu'on avoit fermés aprés le dernier foúpir. On 
mettoit au mort une piece de monnoie dans la bou-
che ; cette coütume a été fort générale en Crece: i l 
n'y avoit que Ies Hermoniens qui prétendoient paffer 
la barque gratis. C'étoient les plus proches parens 
du défunt qui mettoient le feu au búcher: ils lui tour-
noient le dos, pour s'óter la vue d'un fi trifte ípec-
tacle, 

Quand le búcher étoit a l lumé, on prioit les vents 
de háter Fincendie. Achille appelle, dansHomere, 
le vent du feptentrion & le zéphir fur le búcher de 
Patrocle, & cette coütume palfa des Crees chez les 
Romains. Quand le búcher étoit bien a l lumé, on y 
jettoit des habits, des étoffes précieufes, & les par
fums les plus rares. On y jettoit auffi les dépouilles 
des ennemis. Aux íunérailles de Jules Céfar Ies v é -
térans y précipiterent leurs armes. On immoloit de 
plus des boeufs, des taureaux, des moutons, qu'on 
mettoit auffi fur le búcher. Quelques-uns fe coupoient 
ou s'arrachoient des cheveux qu'ils y femoient. 

I I y a des exemples de perfonnes qui fe font tuées 
fur le búcher de celles qu'elles aimoient. Aux funé-
railles d'Agrippine, Mneftor, un de fes affranchis , 
fe tua de douleur. Plufieurs foldats en fírent autant 
devant le búcher AQ Fempereur Othon. Pline dit qu'un 
nommé Philotimus, á qui fon maifre avoit legué fes 
biens, fe jetta fur fon búcher. Plufieurs femmes ont 
eu ce courage. Cette coíitume fubfifte encoré , com
me on fait, chez les Banianes. Achille tua douze jeu-
nes Troyens fur le búcher de Patrocle. 

Lorfque le cadavre étoit réduit en cendres, & qu'il 
n'en reftoit que les oflemens parmi les cendres, on 
achevoit d'éteindre le búcher avec du v i n : on recueil-
loit les reftes, & on les enfermoif dans une urne d'or. 
La loi des douze Tables défendit Ies libations de v in . 

Mais tout ce qui precede, ne concerne que les 
grands & les riches. On brüloit les pauvres dans de 
grands lieux enfermés, appellés ufirina, Foye^ Us-
T R I N U M . 

C'étoit la mere, Ies foeurs oü les pareníes du défunt 
qui ramafíbient Ies cendres & Ies os : elles étoient 
vétues de noir : elles les mettoient fous leurs habits. 
Les fils récueilloient Ies reftes de leurs peres; au dé-
faut d'enfans, ce devoir étoit rendu par Ies autres 
parens ou par les héritiers. Les confuís ou les pre-
miers officiers des empereurs ramafíbient leurs oíTe-
mens. Au décés d'Augufte , les premierS de I'ordre 
équeftre les ramafferent nuds piés. On enveloppoit 
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ees reftes dans un linge. Avant que de fe retirer, lis 
Grioient tous au défunt: vale, vale, vale; nos te ordlne 
•quo natura permiferit cunñi fequemur : « adicu, adieu , 
>> adieu; nous te íuivrons tous, quand ia nature l'oi> 
» donnera. 

On emportoit les os & les cendres du défunt. y . 
les anieles F U N É R A I LLES , BRÜLER, TOMBEAU , 
JEUX FUNEBRES , URNE, SEPULCRE, ÉPITAPHE , 
MAUSOLÉE. 

BUCHEREST on BUCHOREST, (Géogi) grande 
ville de la Valachie, relidence du Hofpodar, qui eíl 
fous la protedion des Tures , fur la riviere de Dem-
browitz. Long. 4 4 . 10. lat. 4 4 . Jo . 

BUCHERI , (Giog^) ville de Sicile, dans la vallee 
de Noto, avec titre de principante, á trois milles de 
Vizini, 

BUCHERON , f. m. ouvrier oceupé dans les fo-
tets á abatiré les arbres, & á fabriquer le bois de 
chauffage. 

BUCHORN, {Géog^ petite ville libre & impé-
riale d'Allemagne , au cercle de Souabe , fur le lac, 
-& á cinq lieues de Conftance, Long. %y. 16. latit. 
47- 41-

BUCHHOLTZ , ( Geog.) petite ville d'Allema
gne , dépendante de l 'éleáorat de Saxe. 

BUCHSGAW, iGéog.) pays dans la SulíTe, au 
canten de Soleure, avec titre de landgraviat. 

BUCK , (Géog.') petite ville de Pologne , dans la 
Ruffie rouge, au palatinat de Belezo, au confluent 
des rivieres de Buck & de Potaw. 

B U C K A V , {Géog.) ville d'Allemagne , dans la 
marche de Brandebourg. 

BUCKENBOURG, {Géog.) ville d'Allemagne, 
du comté de Schaumbourg, fur la riviere d'Aa,-en 
Weftphalie. • ' ' • 

BUCKENFIORT ou AARDALFIORT (GOLEE 
DE ) , c'eft un golfe de la mer du Nord, fur les cotes 
de Norvege ¡j prés de la ville de Stavanger. 

B U C K I N G H A M , {Géog.) ville & duché d'Angle-
terre, dans la province du méme nom, fur la riviere 
d'OuíTe: elle eft á 1 5 lieues de Londres. Long. 16. 
3 3 . l a t . ó i . ó y . 

BUCKINGHAMSHIRE , province d'Angleterre , 
au diocefe de Lincoln, dont les laines, le pain, & le 
bosuf font fort eftimés. 

BUCKOR, ville d'Afie, dans l'Indoftan, capitale 
de la province du méme nom, dans une ile que forme 
l'Inde. 

BUCKOAV, {Géog.) i l y a deux petites villes de 
ce nom en Allemagne, dans le duché de Meckle-
bourg, au cercle de baíTe Saxe, Tune s'appelle le 
vieux Buckow, l'autre le neuf. 

BUCOLIASMB, fub. m. {Belles-Uttres^ áan ion 
en ufage parmi les bergers ou pafteurs de l'ancienne 
Grece. lis la chantoient en conduifant le bétail aux 
páturages. Selon Athenée, /¿y. J t i /^ . Diomus, ber-
ger de Sicile , en fut le premier auteur ; & Epichar-
-me en faifoit mention dans l'Alcyon & dans l'UlyíTe 
faifant naufrage. On appelloit encoré bucoliafme un 
air á daníér qu'on iqüoit fur la ñute , & qu'Athenée 
iid-meme diftingue de la chanfon dont nous venons 
de parler. Mém. de l'Acad. tom. I X . { G ) 

B U C O L I Q U E , f. f. {Belles leu.) ce mot veut diré 
pajioral, & fignifie des poéfies qui regardent les ber
gers & les troupeaux. /̂ oye^ PASTORAL. 

Ce mot vient de ¡íoZs, bos, & jioAof, cibus ;áe-\?L 
fiuXoXÍa, boves pafeo ; &C l¿tíK¿Áe; , qui pait les bcBufs , 
bouvier, bubulus. 

La poéfie bucolique eft la plus ancienne de toutes 
les poélies, & Ton croit qu'elle a pris naiffance en 
Sicile, parmi les divertilfemens des bergers. Elle fut 
infpirée par i'amour & par l'oifiveté. On ajoüta en-
fuite des regles á ees divertiífemens champétres, & 
l'on en fit un art. Le foin des troupeaux, les beautés 
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de la nature, & les plaifirs de la vie ruíHque en fak 
foient Ies plus nobles fujets. Mofchus, Bion, Théo^ 
crite & Virgile font les plus agréables poetes bucoli. 
?̂/e5 de l'antiquité. A'oy^EcLOGUE 6- IDYLLE. 

Selon M . de Fontenelle, Théocrite a quelquefois le 
ftyle un peu trop bucolique. 11 eft des auteurs qui at-
tribuent l'invention de la poéfie bucolique á un ber-
ger nommé Daphnis ; d'autres á Bucolius, fils aíné de 
Laomédon. 

Le grammairien Donat , dans la vie de Virgile 
rapporte encoré diverfes autres opinions fur l'origine 
des bucoliques , que les uns attribuent aux Lacédemo-
niens, les autres á Orefte fugitif en Sicile, ceux-ci á 
Apollen, lorfqu'il gardoit les troupeaux d'Admete • 
ceux-lá á Mercure: & comme dans cette diverfité de 
fentimens, i l eft difficile de décider quel eft le véri-
table auteur des bucoliques ; ce grammairien conclut 
qu'elles ont pris naiffance dans ees tems heureux, oii 
la vie paftorale étoit encoré en honneur. 

Les bucoliques, dit Vofíius, ont quelque conformité 
avec la comédie; elles font, comme celle-ci, une ima-
ge , une imitation de la vie commune 6c ordinaire ; 
avec cette différence toutefois , que la comédie re-
préfente les moeurs des habitans de la ville , & lcs 
bucoliques les oceupations des gens de la campagne: 
tantót , ajoüte-t-il, ce dernier poéme n'eft qu'un mo
nologue , & tantót i l a la forme de dialogue; & quel
quefois i l eft en añ ion , quelquefois en réci t , & enfin 
melé de réciís & d'aclions, ce qui en conftitue diver
fes efpeces. Le vers hexametre, pour la poéfie Gre-
que & Latine , eft le plus propre pour les bucoliques, 
éc toutes celles de Virgile ont cette forme. On trouve 
cependant quelques vers pentametres dans Théocri
te , mais feulement faifant partie des chanfons qu'il 
met dans la bouche de fes bergers. Dans la poéfie 
Francoife, toute mefure de vers eft admife pour les 
paftorales ; les vers libres & irréguliers paroiffent 
méme convenir principalement á l'aifance néceffaire 
á ce genre, beaucoup plus négligé aujourd'hui qu'ii 
ne l'étoit des anciens, par les raifons que nous dé-
taillerons au mot ECLOGUE. 1 

On repréfentoit quelquefois des bucoliques, c'eít-
á-dire , des paftorales ll ir les théatres ; les décora-
tions étoient alors fimples , compofées de branches 
d'arbres & de feuillages; & l'inftrument dont s'ac-
compagnoient les afleurs , étoit la flúte de rofeau , 
nommée par les anciens ^¿pi-y ,̂ dont Textérieur ré-
pondoit á la fimplicité du poéme. 

Au refte, toutes les eclogues ou les idylles ne doi-
vent pas étre mifes au rang des bucoliques : les trois 
eclogues de Virgile, par exemple, intitulées Pollion, 
Siltne, & Gallus,{o\it d'un ftyle beaucoup plus noble 
que les fept autres, & roulent fur des matieres fort 
différentes de la vie champétre. C'eft le fentiment de 
Servius, dans la vie de Virgile. Voffius, Injlit. po'ét. 
lib. I I I . cap. viij. { G ) 

* BUCORNE, {Myth.) furnom qu'on a donné k 
Bacchus , que l'on repréfentoit quelquefois avec uns 
corne de taureau á la main, fymbole anclen du vaif-
feau á boire. 

B U C O R T A , {Géog.) petite riviere du royanme 
de Naples, qui fejette dans la mer au golphe de Gi-
race, dans le duché de Calabre. 

B U C Q U O Y , {Géog.) comté de France, dans la 
province d'Artois, fur les frontieres de la Picardie. 

BUCZAVA ou BUTSKO, (Géog.) yiüe ác Po
logne , dans le Palatinat de Ruffie. 

B U D A C K , {Géog.) ville capitale de la Croatie, 
dans la province de Corbavia, en Hongrie. 

BUDE ou OFFEN, (G/o^.) grande & forte ville, 
capitale de la baffe Hongrie & de íout ce royanme, 
avec une bonne citadelle : la lituation en eft agrea-
ble, & le terrein de fes environs eft fertile en vins 
excellens, I I y a des fources d'eau chaude, oü l'on 



B U £ B Ü F 45^ 
eüit des óenfs cñ trés-peu de tems, quoiqü^ón y vóye 
nao-er des poiílbns vivans. Diction. géog. de M . Vof-
gien. Elle eíl Tur le Danube. Long. 36 . 4Ó, lat. 4 7 , 

¿(BUDJADIÑGER - LAND > ( Géog.) petit diílria 
d'AUemagne, dans le comté d'OIdenburg, au cercle 
de baffe Saxe, entre rembouehure du Weíer & du 
Jhadê  

BUDINGEN, {Géog.) ville d'AUemagne, avec 
un cháteau ^ au comté d'Ifenbourg, dans la Wetera-
vie , íiir la riviere de Nidder. 

BUDNOCK ou PUTNOCK, {Géog.) pethe ville 
de la haute Hongrie, dans le cornté de Baríbd, fur la 
riviere de Gaya* 

B U D O A , petite, mais forte ville maritime de la 
Dalmatie: elle eíl aux Venitiens, & a un évéque 
luffragant d'Antivari, dont elle éfl á ñxlieues. Longi 
¿ff. JO. lat, 4Z. 11, 

BUDOWIES, {Géog.) petite riviere de Lithua-^ 
nie, dans le palatinat de Poioczk, qui fe jette dans 
rObola. 
• BUDWEISS, ville d'AUemagne en Boheme, fur 
laMoldaw, á 29 lieues de Fragüe. Lon. 32. J J . lau 
42. l ó . I I y a encoré une ville de ce nom en Mora-
vie, entre Trebitz & Znaim. 

BUDYNIE, {Géog?) ville du royanme de Bohe
me, fur l'Eger, á cinq milles de Fragüe. 

BUDZIAC ou BESSARABIE, {Géog.) pays fitué 
entre la Moldavie, le Danube, la mer Noire, & la 
petite Tartarie, arrofé par le Niefter. L'on appelle 
les peuples qui l'habitent Tañares BudfóacSí 

BUEIL, {Géog.) petit pays avec titre de comté , 
dans le comté deNice, arroíé par leVar, dépendant 
du duc de Savoie. La capitale porte le méme nom. 

BUELTA, f. m. terme de Chimie, dont 011 fe fert au 
Potofi, pour lignifier le changement qui fe fait á llar» 
gent dans la coupelle fur la fin de l'opération, lorf-
qu'il fe couvre d'une efpece de toile rouge. Foye^ 
BOUTON. 

BUENAVENTURA, baie que forme la mer du 
fud fur la cote occidcntale de l'Ainéríque méridio-
nale, & dans le gouvernement de Fopayan. Lat. 4. 
degrés núrd. Long. 301, 

BUENOS AYRES, ou C I U D A D DE LA TRI
N I D A D , ( Géog. ) belle ville aux Efpagnols, dans 
TAmérique méridionale, capitale du gouvernement 
de Rio de Flata, dans le Faraguai; elle eft peuplée 
d'Efpagnols & d'Indiens : on y fait un grand commer» 
ce de Negres. Long. 323. latitude mérid. 34. 65. 

BUFFALARA , ((Jeoo'.) petite ville du royanme 
de Naples, dans la Calabre citérieure, á l'embouchu-
re du Sibari. 

BUFFET , f. f. ( terme d'Architecíure) c'étoit chez 
les anciens de petits appartemens féparés du refte 
de la falle , pour y ranger la porcelaine, les vafes ; 
& en France dans les derniers fíceles , les bufets fe 
mettoient dans les falles á manger , & fervoient au-' 
tant pour y dreífer les chofes útiles pour le fervice 
de la table, que pour y étaler la richeíTe & la magni-
fcence des princes ou des particuliers qui donnoient 
des feílins. Aujourd'hui dans les maifons de que!-
qu'importance, on place les buffets dans des pieces 
léparées ; alors on Ies décore de tabieaux relatifs au 
íujet, de fontaines, de cuvettes, de rafraichifíbir & 
de vafes, & ils font revétus de marbre & de bronze ; 
au lieu que dans les bátimens ordinaires, ees buffets 
le dreífent dans les veftibules ou antichambres, pour 
eviter l'humidité qu'ils cauferoient dans les falles á 
manger. Voyei SALLE Á MANGER. { P ) 

B U F F E T , {Fontainier) cñ une demi-pyramide 
d eau adoíTée contre un mur ou placée dans le 
fond d'une niche, avec plufieurs coupes & baíTms 
formant des nappes, & accompagné au moins d'un 
bouillon fur le haut qui les fournit, I I y a de ees 

Tome / / . 

buffets plus compofés, & qui ont píufieili-S bbüillons 
& jets d'eau. { K ) 

BUFFET D'ORGUE , vojei FÜST D'ORGUE ; c'elí 
le Menuiíier qui fait la caiííe de l'Orgue : elle eíí 
ordinairement enrichie de feulpture, & autres orne-
mens. 

BUFFETER, {en Fducbnnerie) c'eft dbnnel- en paf 
fant contre la tete d'un plus fort ^ ou contre la teté 
d'un leurrCj quand on le fait battre aux oifeaux. Orí 
dit cet oifeau a bujffeté la prole, 

BUFFETEUR, f. m. voiturier de viñs Oü autrés 
liqueurs, qui boit au tonneau fur la route ; I'Ordon^-
nance décerne contre ees voituriers infideles la pei
ne des galeres. 

BUFLE, f. m» ( Hifl, h&t. Zo'olog. ) biibalüs, ani
mal quadrupede du genre des boeiifs; i l eíl plus grand 
que les nótres; fon corps eíl plus gros, & fa peaü 
plus dure. Ses cornes font grandes, contournées l for
tes & de couleur noire. Les bufies font fort fréquens' 
en Italie, fur-tout dans les terres du Pape & dans le 
royanme de Naples ; & auffi en Grece & en Afie, aU 
rapport de Belon. On les nourrit pour faire des fro-
mages de leur lai t} cafei di cavállo; on leur fait auíli 
trainer des voitures, & on les conduit par le moyen 
d'une corde attachée á un anneau de fer ou de cui-
vre , qui eíl paífé dans leurs narines; car quoique ees 
animauxfoient domptés , i l leur reíle toiijours de leur 
férocité naturelle. I I eíl á cioire que le bufie d'Italie 
n'eíl pas différent du bubalus des anciens , qui étoif 
dans les Indes & dans l'Afie. Voyez QUADRUPEDEÍ 
m 

On employe én Medicine fes córnés, fes ongles £ 
fa graiífe, & fa fíente : les deux premieres font bon-
nes contre les cónvulfions; & les autres parties ont^ 
dit-on, les mémes vertus que celles du boeuf. { N ) 
1 BUFLE , f. m. nom que l'on donné á la peáu de Ta-

nimal appellé bu/le, quand elle a été paífée á l'huile j 
comme le chamois. Les militaires s'en fervoient an^ 
ciennement pour armure; & les grenadiers Anglois ^ 
de méme que la cavalerie Fran^oife , Femplóyent en
coré a prélent, á caufé de fa dureté & de fa réfiílan-
ce : on s'en fert á faire des ceinturons, des bourfes , 
&c. Le bujle fait un des arricies importans du commer-
ce des Anglois, des Francois, & des Hollandois, qui 
en trafíquent á Conílantinople, á Smyrne, & le long 
des cotes d'Afrique. 

Les peaüx d'élans, de'boeufs, & des animaux dé 
la méme efpece , étant paflées á l'huile, & préparées 
comnle celles du bufíe, en prennent le nom,& fervent 
de la méme maniere. I l y a en France un grand nom
bre de manufaflures pour la préparation de ees 
peaux, particulierement á París , á Pv.ouen, á Cor-' 
beil. Ce fitt le fieur Jabac, natif de Cologne , qui éta-* 
blit les premieres de ees manufa£lures. Foye^la ma* 
niere de préparer ees peaux d rárdele CHAMOIS. 

BUFLE, (Moulin d) c'eíl un moulin dans lequel oii 
foule & prépare avec de l'huile les peaux de bufles , 
d'élans , d'orignaux, de boeufs, &c, pour en faire ce 
qu'oti appelle des bufles ál'ufage des gens de guerrej 
ce qui fe fait au moyen de plufieurs gros pilons , quí 
fe hauíTent & tombent deífus ees cuirs dans de gran
des auges de bois, par le moyen d'une roue qüi eíí 
en dehors, & que la forcé de l'eau fait tóurner. Le 
fieur Jabac, de Cologne , eíl celui qui a établi le pre* 
mier de ees moulins en France; &; celui qu'on voit 
á Eírone,eíl de fon inventiom Voyei BUFLE, & MOU
LIN 1 FOULON. 

BUFLETIN , c'eíl le nom du bufle quand i l eít 
encoré petit; on prépare la pean du bufledn , & on 
I'emplOye aux mémes ufages que celle du bufle. 

BUG , ( Géog.) grande riviere de Pologne, quí 
prend fa fource prés d'Olefco, & qui fe jette dans la 
Viítule, prés de ViíTegrod. . 

M jn m i) 
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BUGÉÑ, ) ville & royanme d'Aíie, dans 

Tile de Ximo , dépendant de l'empire du Japón. 
BUGEY, ( LE ) Géog.) petit pays de France, en

tre le k h ó n e , qui le fépare de la Savoie & du Dan-
fhine, & I a riviere d*Ains, qui le fépare de la Breffe 
& du comté de Bourgogne. Bellay en efl: la capi-
tale. Ce pays fait cómmerce de beííiaux ; i l a auffi 
des vins & du ble, mais en mediocre quantite» 

BUGIE , ( Géog.) ville forte & peuplée d'Afrique 
au royanme d'Alger, capitale de la province de fon 
nom, avec une baie commode. Long. zz. 16. lat.. 
3 6 . 3 4 -

BUGIHA, ( Géog.) ville d'Afrique, dans le royan
me de Nubie, fur les frontieres de l'Égypte. 

BUGLAS ou L'ISLE DES NEGRES , ( Géog. ) 
íle de l'Ocean oriental, Tune des Philippines. Long. 
140 d, lat. io . 

B U G L E , bugula, f, f, (Hijl. nat. hoi?) genre de 
plante á fleur monopétale labiee, qui n'a qu'une feu-
le levre divifée en trois parties: celle du milieu efl: 
échancrée; i l y a de petites dents á la place de la le
vre fupérieure; i l fort du cálice un piftil qui efl: at-
taché comme un clon á la partie poftérieure de la 
fleur, & environné de quatre embryons; ees em-
bryons deviennent dans la fuite autant de femences 
arrondies, renfermées dans une capfule qui a fervi de 
cálice á la fleur, & qui efl: faite en forme de cloche-
Tournefort, rdh&rb. Voyt{ PLANTE, ( / ) 

BUGLOSE, f. f. buglojjum, (Hiji. nat. bot.) genre 
de plante áfleur monopétale, faite en forme d'enton-
noir & decoupée; le cálice efl: fendu jufqu'á fabafe, 
i l en fort un piftil attaché comme un clon á la par
tie inférieure de la fleur, & environné de quatre 
embryons qui deviennent dans la fuite autant de fe-
menees reflemblantes á des tetes de vipere- Ces fe
mences múriflent dans le cálice méme de la fleur, 
qui s'étend á mefure qu'elles grofíifíent. Tourneíbrt , 
Inji. rei kerb. Voye^ PLANTE. ( / ) 

La buglofc des jardins a les racines fort gluantes, 
& qui rougiflent fort le papier bleu; les fleurs ont á 
peu prés la méme propriété; les feuilles ne le rougif-
fent prefque pas, d'oü on conclud que le fel ammo-
niac qui efl: dans cette plante, efl: enveloppé par un 
fue gluant oü la terre & le foufre dominent. 

La buglofe humeñe , rafraichit, ¿k foulage beau-
couples mélancholiques; elle efl propre ponr difli-
per les fluxions de poitrine &C la toux opiniátre; on 
en fait boire le fue depuis trois onces jufqu'á fix. 

On employe Ies racines & Ies feuilleí dans les bouil-
lons rafraíchiflans, & cette plante ne rafraichit qu'en 
rétabliflant le mouvement du fang qui croupit, & qui 
échauffe les parties oii i l circule avec peine. 

On fe fert des fleurs de buglofc á la maniere du thé ; 
on en fait de la conferve, on les compte parmi les 
fleurs cordiales. , 

Le firop fait avec le fue des feuilles foulage beau-
coup les mélancholiques; ce fue efl: employé dans le 
íirop bifantin fimple, & compofé de meme; i l entre 
auffi dans le firop de fcolopendre de Fernel. Tourne
íb r t , Hifi.plant. (iV) 

BUGBANDE , voyê  ARRÉTE-BCEUF. 
B U G S I N , {Géog.) petite ville d'AUemagne, en 

Franconie, dans le comté de Reineck. 
* B U H O T , f. m. fe dit dans les manufactures £ A -

mlens, de ce qu'on entend plus communément par 
le mot efpoulin ou ejpolin. Foye^ ce mot. 

B ü IS oa BOUIS, f. m. buxus, ( Hifl. nat. bot.) 
genre de plante dont íes fleurs n'ont point de pétales; 
ces fleurs font compofées de plufieurs étamines qui 
fortent du fond d'un cálice compofé de feuilles. Ce 
fond du cálice efl ordinairement quarré: les embryons 
naiflent féparément des fleurs, & deviennent dans la 
fuite des fruits reflemblans en quelque fa^on á une 
jnarmite renverfée. Ces fruits S'ouvrent en trois par-

B U I 
ties par la poínte; ils fónt divifés en trois íogés, & 
renferment des femences revétues d'une capiule élaf-
tique. Tournefort, Inft. rei herb. Foyei PLANTE. ( / ) 

Le buxus offic. poufle des feuilles qui font ameres ̂  
& rougiflent le papier bleu; on tire de fon bois un 
efprit acide, & une huile fétide* 

Quercetan eftime fort cette huile contrel'épilep. 
fie, les vapeurs & le mal de dents; redifiée & cir-
culée enfuite avec untiers de bon efprit de v i n , elle 
efl: adoucifíante & apérit ive; on en fait prendre 
quinze ou vingt goutes avec du fuere, ou de la pon
dré de réglifle; on met cette huile reñifiée avec du 
beurre, pour en frotter le cáncer; on en fait un l i -
niment avec l'huile de mille-pcrtuis, contre les rhü-
matifmes & l a goutte. 

Ettmuler & plufieurs autres auteurs foútlennent 
que Ton peut fubftituer le buis au gaiac ; le bois de 
genievre au faflafras, & les racines de bardana & 
de benoite á la fquine & á la falíe-pareille. Tourne
fort , hifi.plant i 

BüIS ÉPINEUX, lycium buxi foliis f C. B. P.478. 
Cette plante vient dans les pays chauds; on em-
ployoit autrefois en Medecine le rob ou le iuc épaif-
fi des feuilles & des branches dont Dioícoride donne 
la préparation: mais on ne s'en íert plus , le vrai /y-
cium eft inconnu aujourd'hui. Le lyáum qu'on trou-
ve dans les boutiques, eft fait , á ce que dit Schro-
der, avec les baies du peridimmum ou chevre-teuil-
le: d'autres le préparent avec le fruit du ligufirum ou 
troéne : d'autres enfin avec des primes l'auvages. 
C. Baühin obferve qu'il vaut micux leur íubítituer 
Yoxyacantka , ou le rhamnus. 

On donne auffi le nom de lyáum á diíférentes ef-
peces de rhamnus ou nerprun. 

Lyáum Indien, voyê  AcACIA* 
Diofcoride étend bien loin les vertus du vrai ly

áum : mais i l eft á penfer qu'il faut beaucoup en ra-
battre; ce qui eft fort indiíférent, puifqu'il n'eft plus 
d'ufage. (A7) 

Bvis^Jardinage.) i l eft des plus employés dans Ies 
jardins. I I y en a de deux eípeces: celui qui eft nain, 
& qui a les feuilles comme le myrte, fert á former 
la broderie des parterres &c les bordures des plate-
bandes: la feconde eft le buis de bois, qui s'élevant 
bien plus haut, íert á former des pallifiades: Ion bois 
eft jaunátre, d'une odeur forte, & eft fi dur qu'on 
l'employe á faire des peignes, des boules, & aulres 
ouvrages. On les multipliede graines & de boutureSí 

I I y a encoré le buis panaché, dont la feuille eft 
beaucoup plus belle que celle des autres. ( A ) 

Le buis elí un bois jaune & fort dur, dont on fait 
un grand ufage dans diftérens arts, foit qu'on l'em
ploye comme la matiere fur laquelle l'artiííe doit opé-
rer, ou feulement comme une matiere propre á fai
re différens outils. 

B u i s , fubft. mafcuíin, outil de Cordonnier, eft urt 
morceau de ce bois de quatre á cinq pouces de Ion-' 
gueur, & d'environ un pouce d'équarriflage, & dont 
les angles font un peu abattus dans la partie du mi
lieu , pour ne point blefler la main de l'ouvrier. Les 
deux extrémités de ce morceau de bois font des eí
peces de languettes ou éntailles de diíférentes lar-
geur & hauteur. I I fert á liffer les bords des femelies 
aprés que le tranchet leur a donné la forme qu'elles 
doivent avoir. Pour cela on applique une des faces 
latérales de la languette, contre le deflbus de la fe-> 
melle dont on veut lifler Tépaifleur, par coníéquent 
l'une des bafes de l'outil eft appliquée íiir cette épaif-
feur, fur laquelle on frotte en appuyant fortement, 
jufqu'á ce qu'elle ait pris un beau poli. Cette ía9on 
eft une des dernieres que l'on donne á l'ouvrage. 
Voyê  CORDONNIER, & la fig. ó. Pl. du Cordonnitr-
botticr. 

Buis OU le BÜY? (Géog.) petite ville de France, 
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éúñs le bas Daüphine, dans im diíb-iá q u W riómnte 
je bailliage du Buis, fur la riviere d'Ouvefe. 

B U I S S E i f. f. billot de bóis dans lequel eíl un 
treiix qüi fert á donner la forme aux femelles des fou-
liers, qu'on bat fur ce billot avec un marteau. oyê  
¡¿fia, J J . Cordonnier-botder. 

BUISSON, f. m. (Jardinage.) on áppelle ainfi un 
arbrenaln; ^OJ^ARBRE, BOIS. 

Un bois de 1500 k 1600 arpéns, fenommeauiS 
huijfon, parce qu'il n'a pas aífez d'étendue pour étre 
appellé forét. 

Baquetean eft le nom qiie l'on donne á un bóis moin-
dre qii'un büijfon, lequel a, par exemple, trente á 
quarante arpens. 

BUISSON ARDENT, Ou PYRACANTHA j doit ce 
nom á les fruits rouges qui lubfiftent en hyver, & le 
}bnt paroítre comme plein de feu. Ce font fes fruits 
qui portent la graine. Le bois de cet arbriíTeau eít net 
& garni de piquans avec une écorce noirátre, & fa 
feuille reflemble á celle du poirier. Plufieurs Bota-
niftes l'appellent aubepin, & Diofcoride le nomme 
txyacantha. Foyei AüBEPlN. ( K ) 

BUISSON CREUX, fe d i t , en Fénerie, de celui dans 
l'enceinte duquel le valet de limier qui a détourné, 
nc trouve ríen. 

Prendre buijfon * fe dit des cerfs, lórfqu'ils vont 
choiíir un lien fecret pour faire leur tete, aprés avoir 
mis bas; 

BU1SSONNIER, en terme de Pólice, eít un officier 
de ville ou garde de la navigation, dont la fónftion 
cít de donner avis aux échevins des contraventions 
qui fe font aux re^lemens; qui doit dreffer des pro-
cés-verbaux de l'etat desponts, moulihs, pertuis j 
& rivieres. { t í } 

BUISSURES, f. f. pl. en terme de Doreur, ce íbnt 
des ordures que le feu a raííemblées fur une piece 
que l'on a fait cuire; on les ote avec la gratteboeífe. 
roye^ GRATTEBOESSER 6' GRATTEBOESSE. 

B U I T R A G O , (Géog.) petite ville d'Efpagne i 
dans la nouvelle Caftille. 

B U K O V A N Y , (Géog.) ville du royanme de Bo-
heme, á peu de diftance de Prague. 

B U L A C H , ( Géog. ) petite ville d'AUemagne en 
Soüabe , au duché de Wirtemberg. I I y a encoré une 
petite ville de ce nom en SuiíTe, dans le cantón de 
Zurich. 

BULAFO, nom d'un inftrument de mufiqué dont 
íesNegres déla cote de Guinée fe ferventbeaucoup. 
Cet inftrument eft compofé de plufieurs tuyaux d'un 
bois fort dur,arrangés artiftement, & diminuant peu-
á peu de longueur; ees tuyaux font attachés les uns 
aux autres avec de petites bandes de cuir entortil-
lées fur de petites baguettes, de maniere á laifler un 
certain efpace entre les difFérens tuyaux : on en jone 
en les frappant avec des bátons dont les bouts font 
garnis de cuir, pour en rendre le fon moins aigu. 
Foyage de Froger, page 3 6 , &c. Foye^ les Planches 
de Luth. & leur explicadon. 

BULAGUANSKI, ( Géog.) ville & fortereffé des 
Ruffiens en Sibérie, fur la riviere d'Angara, dans le 
pays de Buratte^ 

. BULAGUEN ou BULAHUANA, ( Géog.) ville 
d'Afrique au royanme de Maroc, fur le fleuve d'Om-
ínirabi, dans la province de Duquelai 

BULAM ou B O U L A M , ( Géog.) iíé d^Afríqtie in-
habitée, quoicpie fertile, prés de la cote de Guinée. 

BULBE, f. f. on donne ce nom en Botanique á up 
olgnon ou á une racine ronde, compofée de plufieurs 
peaux ou tuniques emboitées les unes dans les autres. 
Bulbeux s'applique á une plante qui participe de la 
hature d'une bulbe, d'un oignón. ( K ) 

BULBE ^ enAnatomie, fe dit de l'oeil & d'uñé ef-
pecc de ttimeur naturelle du canal de l'urethre. Foyei 
(EIL &• URETHRE. 

B U L 
BULBO - CAVERNEUX, en Anatomie, épltheíe 

de deux mufcles de la verge ^ qui font auffi appelléa 
dccélérateurs, Fóyei AccÉLÉRATEUR» 

B l / L B O C O D I U M , ( Hijl. nat. bou ) génré dé 
plante á fleur liliacée , monópétalé j divifée en fij¿ 
parties. Le piftil de cette fleur devient dans la fuité 
un fruit oblong 3 diviíé en trois celluléS, & rempli 
de feménces arrondies. Ajoutez aux carafteres de 
ce genre,que la racine éft compolee de deüxtuber-
cides qui forment une forte de bec.Toumefort,C£)/-o/i 
Injl. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / ) 

*BULBONAC , t f. (tí l / i , nai. boi. ) la tlgé de 
cette plante croít á la hauteur d'une coudée & de-
mie j ou méme davantage ; cette tige eft queíquefois 
de la groffeur du petit doigt, bleue , d'un rouge fon^ 
c é , & velue ; elle a la féuille de l'ortle, mais deux 
óu trois fois plus large, velue, dentelée > tantót feu^ 
le , tantót oppofée ou placee á la divifion des bran-
ches. Les rameaux font chargés de fléurs difpdféés 
á peu prés comme celles du chou, purpiirines , de la 
grandeur de celles du chou ordinaire, plus petites 
que celles du leucóiutn , qüoiqu'elles lui reflemblent 
afléz á d'autres égards; d'une odeur foible , avéC üii 
onglct blanc. Son cálice eft oblong ; i l en fort quatré 
étamines verdátres j avec des fommités jaunes; i l eíl 
oblong, rouge, & compofé de quatre feuilles, dont 
deux Ibnt plus petites que les deux autres; fes coífes 
font larges, rondes, plates, &: fes lames extérieures 
traverfées des deux cótés par un bord de couleuf 
d'argent: ellesontun filament á leur extrémité; elles 
contiennnent un bout de femence orbiculaire & pía
te. Sa racine eft bulbeufe; fa graine, d'un rouge fon-
c é , & trés-grolfe pour une plante de cette efpecei 
La feconde année fa tige fe fane , lorfque la graine 
eft mure. Elle eft commune en Allemagne & enHon^ 
grie. On la cultive dans nos jardinSi 

On fait ufage de fa racine & de fa femertce. Sa fe
mence eft chande au gout, amere, & aromatique; 
On mange fes racines en falade. 

BULGARES , f. m. ( Hifi. eceléf, ) héréüqués quí 
fembloient avoir ramaílé diverfes erreurs des autres 
héréfies pour en compofer leur croyance, & dont 
la fefte &c le nom comprenoit les Patarins, les Catha-
ris, les Joviniens, les Faudois , Ies Albigeois, & en
coré d'autres hérétiques. Les Salgares tiroient leur 
origine des Manichéens, & ils avoient emprunté 
leurs erreurs des Orientaux & des Grecs leurs voi -
fins, fotis l'empire de Bafile le Maeédonien, dans le 
ixe fiecle. Ce mot de Bulgares qui n'étoit qu'un nom 
de natiort, devint en ce tems-lá un nom de fefte, & nei 
fignifia pourtant d'abord que ees hérétiques de Bul-
garie: mais enfuite cette méme hérélie s'étant repan* 
due en plufieurs endroits, quoiqu'avec des circonf-í 
tances qui y apportoient de la diverfité , le nóm dé 
Bulgares devint commun á tous ceux qui en furent 
infeftés. Les Pétrobrufiens, difciples dé Plerre dé 
Briiis, qui fut brúlé á S. Gilíes en Provence ; les Fau
dois , feftateurs de Valdo de Lyor i ; un refte méme 
des Manichéens qui s'étoient long-tértis caches ún Fran-
ce ; les Henrichns, &: tels autres novateürs, qui dans 
la différence de leurs dogmes s'accdrdoient tOíls k 
combatiré l'autorité de l'Eglife Romaine, furent con-
damnés en 1176 dans un edneile tenu á Lombez j 
dont Ies aftes fe lifent au long dans Roger dé Hove-
den,hiftorien d'Angleterre: ilrapporteles dogmes dé 
ees hérétiques, qui tenóient entr autres erreurs qu'il 
ne falloit croire que le nouveau-Teftament; que lé 
baptéme n'étoit poirtt néceflairé aux petits énfans j 
que les maris qui joiiilToient de leiirs femmes ne pou-
voient étre fauvés ; que les prétres qui menoiení Une 
mauvaife vie ne confacroiént point; qü'on ne de-
voit point obéir ni aux évéqués, ni aux autres e c 
cléfiaftiques qui ñe vivoient pas felón les canoris | 
qu'il n'ttoit point permis de jurer en aucun gas; 
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íjuelques autres articles qui n'étoient pas molns per-
nicieux. Ces malheuréux ne pouvant íubíifter íkns 
unron & fanschef,íe firent un íbuverain potitifé qli'ils 
appellerent pape, & qu'ils reconnurertt pouf iéuf 
premier fupérieur, auquel tous les autfes miniftres 
étoient foümis ; & ce faux pontife établit fon fiege 
dans la Bulgarie , fur les frontieres de Hóngrie j de 
Croatie , de Dalmatié , oii les Albigeois qüi étoiént 
en France alloient le confulter & fecevoir fes deci-
fions. Reyner ajoüte que ce póntife prenoit lé titré 
d'évéque', & dé fils ainé de i'églife des Bulgares. Ce 
fut alors «fiie ces hérétiques commencerent d'étré 
nommés tous generalement du nórti commun de Bul
gares ;nom qui fut bientót corrompu dans la langue 
Fran^oife qu'on parloit alors ; car au lieu dé Bulga
res , on dit d'abord Bougans & Bougueres, dont On l i t 
le Latin Bugari & Bugeri; & de-lá un mot trés-falé 
en notre langue, qu'on trouve dans les hiftoires an-" 
ciennesj appliqué á ces hérétiques, entr'aütrés danS 
une hiftoire de France manuícrite qui fe garde darts 
la bibliotheque du préfident de Mefmes, á l'annéé 
1215 , & dans les ordonnances de S. Louis , oü l'on 
voit que ees hérétiques étoient brúlés vifs lorfqü'ils 
étoient convaincus de leurs erreurs. Comme Cés mi-
férables étoient fort adonnés á l'ufure, on donná 
dans la fuite le nom dont on les appelloit á tous les 
ufuriers, comme le remarque du Cange. Marca, ffifí. 
de Bearn. La Faille , Armales de la ville de Touloufé. 
Abregé de Cancienne Hijl. D u Cange, Glojf. Latih.íjS} 

BULGARIE , ( la grande) Géog. province d'Afie 
dans la Tartarie Ruliienne , bornée au nord par le 
royanme de Cafan, á l'eft par la Baskirie , au fud 
par le royanme d'Aftracan ,• & á Toueíl par le "Wol-
ga. La capitale eíl Bulgar ouBelojer. Ce pays eílfoú-
mis á l'empire Rulíien. 

BULGARIE , ( l a petite ) 011 le royanme de Bulgd-
rie, Gíog. pays de la Turquie en Europe , borné au 
nord par le Danube & la Valachie, á l'oiient par la 
mer Noire, au midi par la Romanie & la Macédoi-
ne , & au couchant par la Servie. Elle eft fousladó-
mination des Tures. .La capitale eft Sophie. 

BULGOLDA , ( Hijl. nat. ) c'eft une pierre qui 
( au rapport de Ferdinand López dans fon Hifloire des 
Jndes ) fe trouve dans la tete d'un animal de méme 
nom. Les Indiens y ont beaucoup de f o i , & lui attri-
buent les mémes vertus qu'au bézoar: ils la regaf-
dent comme un remede Ibuverain contre toute forte 
de poifon. On la dit fort rare. Elle eft de la grandeur 
d'une noifette. (—) 

BULIMIE ou B O U L I M I E , f. f. (Medecine.) fai/n 
canine , appétit extraordinaire , accompagné d'éva-
noüiíTement & de froid aux extrémjtés du corps, 
Voye^ EAIM. 

Ce mot eft tiré du Grec ¿¡¿X/̂ /a ou QixípLtí, formé 
de €S¿'j bceuf, & de "hr^U^ faim; ou , comme d'autres 
l'expliquent, faim ajjei grande pour manger un bceuf ; 
ce qui cependant conviendroit mieux au mot Gapttyíét 
qu'á GvXinía.. Suidas & Varron donnent á ce mot une 
etymologie qui femble plus naturélle , en le faifant 
venir de , particule dont les Grecs fe fervent pour 
augmenter , 6c de Xi/xcg, faim ; car ces mots ÉaTT-a/?, 
un grand garlón, /BSCTUKOC , une grojje figue, montrent 
que les Grecs fe fervoient de la particule fís, jointe 
avec les mots auxquels ils donnoientune íignification 
augmentative. 

I I eft parlé dans les Traiifañions philofophiques devi
ne perfonne malade de bulimie, qui fut guérie en ren-
dant plufieurs vers de la longueur & de répaiíTeur 
d'un tuyau de pipe. ( Ar) 

I I paroit par plufieurs expériences que la préfence 
des vers eft fouvent la cauíé de la bulimie, 

B U L L A ou BUL1A (Géog.) petite riviere de Cre
ce dans la province de Liyadie, qui fe jette dans le 
§olfe de Lepante, 
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BULLE , f. f. {ffift. anc. ) petite boule cortcaví. 

d or, d argent, ou d autres métaux , que les enfa 
des Romáins portoient au cou: ón la donnoit aux ^ 
fans de qualité en méme tems que la robe préteM' 
oü bordée de pourpre, & ils ne la quittoient qn'el 
quittant cette robe , c'eft-á-dire, á l'áge de dix-feDt 
ans. Quoiqu'il paroiíTe coriftant par le témoignage d 
tous les auteurs qui'il n'y avoit que les enfans de6 
magiftrats cundes qui euííent droit déporter la bul* 
d'ór; i l n'eft pas moins^certain qu'ils n'étoient pas les 
feuls qui la pórtalTent* ceux á qui les honneurs di 
triomphe étoient décernés prenoient auííi cet orne 
ment: Bulla , dit Macrobe, gefiamen erat triümphan. 
tiúm , qüam in triumphó prez fe gefebant: mais cette 
bulle étoit d'un plus grand volume que Celle des en
fans. La grande veftale Se les dames Romaines en 
portoient auííi: lá premiere par diftindion; Ies au-
trés commé une parure. On regardoit encoré ees 
bulles comme de trés-puiffans préíérvatifs contre len-
v i é , &C contre les génies malfaifans. La fuperflition 
ft'avoit guere moins de part que la vanité dans la 
Couturne d'attacher ces bulles au cou des enfans des 
patriciens. (£>•) 

BULLE , ( Il i / l . anc. & mod. ) ce mot défignoit au-
trefois le fceau aítaché á un inftrument ou charte 
quelconque : i l y en avoit d'or, d'argent, de cire 
& de plomb. Les empereurs & les rois , dans les af-
faires de grande importance, fe fervoient de fceaux 
d'or; aujourd'hui on fe fert prefque par-tout de ci
re : mais le fceau attaché aux conftitutions des papes 
eft toújoarS de plomb. (—) 

BULLE , ( Hiji. eceléf. & Droit canon. ) expédition 
de letfrés en chancellerie Romaine,fcellées en plomb, 
qui répondent aux édits, lettres-patentes, & pro-
yifions des princes féculiers. 

On dérive le mot de bulle de bulla, un fceau, & 
celul-ci de bulla, une boule ou bouteille ronde qui 
fe forme dans l'eau. D'autres le dérivent du Grec 
&A»¿ confeil. Le pere Pezron prétend qu'il eft tirédu 
Celte buil ou bul, une boule ou bouteille qui fe for
me fur l'eau. 

La bulle eft la troifieme forte de referit apoftoIU 
que qui eft le plus en ufage, tant pour les affaires de 
jiiftice qué pour Ies affaires de grace : elle eft écrite 
fur psrehemin, á la différénce de la fignature qui eft 
écrite en papier. La bulle eft proprement une figna
ture étendue, & ce qu'elle contient en peu de pa
roles , la bulle l'étend : néanmoins elle ne doit pas 
étre, quoiqu'étendue, plus ampie que la fignature, 
fi ce n'eft pour les claufes qu'on a coútume d'éten-
dre felón le ftyle. Voyê  BREF. * 

Si les bulles font lettres gracieufes , le plomb eft 
pendant en lacs de foie; & fi ce font des lettres de 
juftice & éxécutoires, le plomb eft pendant á une 
cordelle de chanvre: elles font écrites en caradere 
rond ou gothique. 

La. bulle én la forme qu'elle doit étre expédiée 
fe divifé en quatre parties , qui font la narration du 
fait, la conception, les claufes , & l a date. Dans la 
falutation le pape prend la qualité tfévéque ,ferviteur 
des ferviteurs de Dieu ; fervus fervorum Dei. Foyê  
SERVITEUR. 

La bulle n'eft proprement que le fceau ou le plomb 
pendant qui donne fon nom au titre,parce qu'il lui don-
ne feul autorité; & généralement tout referit 011 i l y 
a du plomb pendant s'appelle bulle. Ce plomb repre-
fente d'un cóté les tétes de S. Pierre á droite , & de 
S. Paul á gauche ; de l'autre cóté eft écrit le nom 
du paperégnant, & Tan de fon pontificat. Foyefion-
TIFICAT. 

Les jubilés s'oftroyent par bulles: on ne facre 
point les évéques qu'ils n'ayent leurs bulles. En Ef-
pagne on expédie des bulles pour toutes fortes de be-
néfices: mais en France on n'a qué de funples figna-. 
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tures en papíer , á la referve des archevéchés , des 
abbayes, & de quelque prieurés conventuels. Les 
^énéíices dont le revenu excede vingt-quatre ducats^ 
ne lont poílédés que liir des proviíions qui s'expé-
dient par bulles , & non pas par íimples fignatures , 
iuivant une regle de la chancellerie. La France n'á 
point voulu le l'oümettre á cette regle ; & á I'excep-
tion des bénéhces qui font taxés dans les livres de 
la chambre apoílolique , elle s'eft confervée dans le 
droit de n'exprimer le revenu du bénéfice qu'on im
petre qu'en general & de cette maniere : Cujus & 
lili forjan annexorum fruclus z^f. ducatorum auri, de 
camera j'ecundum cornmunem ejiimationem, valorem an-
nuum non excedunt. 

Les bulles qui viennent de Rome en France , font 
limitées & modérées felón les ufages du royanme , 
avant que d'étre enregiíbees. On n'y en reíjoit aucu-
nes, qu'aprés avoir bien examiné íi elles ne contien-
nent rien de contraire aux libertes de l'églife Galli-
cane- I I fuffit en France que ees mots proprio mota, 
de notre propre mouvement, fe trouvent dans une 
bulle, pour la rejetter toute entiere. 

Les Efpagnols ne re^oivent pas non plus aveugle-
jnent les bulles des papes : elles font examinées dans 
le confeil du r o l ; Se fi Ton trouve qu'il y ait des rai-
fons pour ne pas les mettre en exécution , l'on en 
donne avis au pape par une fupplique; & par cé 
moyen ees bulles demeurent fans eífet. Cette maniere 
d'agir avec la cour de Rome eíl établie dans la plíi-
part des états & des royaumes. 

Fulminerdes bulles, c'eft en faire la publication ou 
vérification par Fun des trois commifl'aires auxquels 
elles font adreflees, foit qu'il foit évéque ou official. 
On s'oppofe quelquefois á la publication des bulles ou 
des reícrits du pape. Mais quand i l s'y trouve de l'a-
bus , l'on a pour lui le reípeft de n'appeller pas direc-
íement de la conceffion de la bulle, on interjette fim-
plement appel comme d'abus de rexécution ou ful-
mination de la bulle. C'eft un expédient pour ne point 
choquer le pape , en ne fe plaignant que de la procé-
dure & de la partie qui a obtenu la bulle. 

Cependant i l y a des cas importans, dans lefquels 
on appelleroit fans détour comme d'abus de la bulle 
du pape : par exemple , s'il pronon^oit l'excommu-
nication contre la perfbnne du r o i ; s'il entreprenoit 
fui le temporel du royanme; s'il difpoíoit des bené-
íices dont la nomination appartient au roi par le con-
cordat. Foye^ FULMIÑATION. 

Quand le pape eft mort, on n'expédie plus de bul-
íes duraut la vacance du liege, & juíqu'á l'éleñion 
du fucceíTeur: áinli pour prevenir les abus qui pour-
roient fe glifler, auffi-tót que le pape eft mort , le 
vice-chancelier de l'égliíe Romaine va prendre le 
fceau des bulles , puis i l fait effacer en préfence de 
plufieurs perfonnes , le nom du pape qui vient de 
mourir; i l couvre d'un Unge le cote oii font les tetes 
de S. Fierre & de S. Paul; i l y met fon fceau , & 
donne ce fceau des bulles ainfi enveloppé, au came-
rier pour le garder, afín qu'on n'en puifle fceller au-
cune leítre. 

BULLE in coená Domlni: on appelle ainfi une bulle 
fameufe, qui fe li t publiquement tous Ies ans áRome 
le jour de la cene, c'eft-á-dire le jeudi-íáint, par un 
cardinal diacre , en préfence du pape, accompagné 
des autres cardinaux & des évéques. Elle contient 
Une excommunication contre tous les hérétiques, les 
contumaces &. les defobéiíians au faint íiége. Aprés 
la leñure de cette bulle, le pape jette un flambeau al-
lumé dans la place publique, pour marque d'anathé-
me. Dans la bulle du pape Paul I I I . de Tan 1536, i l 
eft énoncé des le commencement, que c'eft une an-
cienne coütume des fouverains pontifes, de publier 
cette excomqjunication le jour du jeudi-íaint, pour 
conferver la pureté de la religión Chrétienne, pour 
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feftfíeiehír I'uníon des fideles: mais On n*y marque 
pas rorigine de cette cérémonie. Les principaux chefs 
de la éulle in cana Domini regardent les hérétiques 
& leurs faüteurs , les pirates &c les corfaires ; ceux 
qui impofent de nouveáux péages; ceux qui falíiíient 
Ies bulles & les autres leftres apoftoliques ; ceux qui 
maltraitent les prélats de rEglilé; ceux qui troublent 
ou veulent reftraindre la jurifclidton eceléfiaftique , 
méme lous préfexte d'empecherquelques violences, 
quoiqu'ils foient confeillers ou procureurs genérauX 
des princes féculiers , foit empereurs, rois ou ducs ; 
ceux qui ufurpent Ies biens de l'Egliíé, &c. ce qui á 
donné lieu d'accuíer cette bulle d'établir indireñe-
ment le pouvóir des papes fur le temporel des rois, 
Tous ees cas y font déclarés réíérvés , enibrte que 
mil prétre n'en puifle abfoudre, fi ce n'eft á l'article 
de la mort. 

Le concile de Tours, en 1510, declara la bulle in 
cana Domini infoútenable á l'égard de la France, qui 
a íbuvent protefté contre cette bulle en ce qui regar-
de les droits du roi & les libertés dé l'églife Gallica-
ne. En 1580, quelques évéques pendant le tems des 
vacations, tácherent de faire recevoir dans leurs dio-
cefes la bulle m cxna Domini. Le prpeureur général 
s'en étant plaint, le parlement ordonna que tous Ies 
archevéques & évéques qui auroientre9Ú cette bulle 
&C ne l'auroient pas publiée , euflent á l'envoyer á la 
cour : que ceux qui Faurolent fait publier fuffent 
ajournés , & cependant leur temporel faifi; & que 
quiconque s'oppoferoit á cet arrét , füt reputé rebelle 
& criminel de lefe-majefté. Mézer. hi/l. de France , 

fous le regne d'Henri I I I . ( (?) 

BULLE D'OR , ( Hifi. & Jurifp. ) on donne en Alie-
magne ce nom par excellence á une pragmatique-fanc-
tion ou conftitution de l'empereur Charles I V . ap-
prouvée par la diete ou l'aíTemblée générale des prin
ces & états de l'Empire, qui contient Ies foníHons , 
priviléges, &; prérogatives des élefteurs, tant ecclé-
fiaftiqües que féculiers , & toutes les formalités qvii 
doivent s'obferver á réleftlon d'un empereur. Elle 
fut faite en 13 56 en partie á Metz, &: en partie á Nu-
remberg. La bulle ¿ V a toüjours été regardée depuis 
ce tems comme loi fondamentale de l'Empire: elle eft 
au nombre de celles que les empereurs font tenus 
d'obferver par la capitulation qu'on leur fait jurer á 
leur couronnement. Cette conftitution fut faite pour 
terminer les difputes, quelquefois fanglantes, qui 
accompagnoient autrefois les éleñions des empe
reurs , & prévenir pour la fuite celles qui pourroient 
arriver á ce f u j e t & empécher les longs interregnes 
dont l'empire avoit beaucoup foufFert auparavant. 
L'original le plus authentique de la hulle dJar, fe con-
ferve á Francfort fur le Mein ; & c'eft le magiftrat de 
cette ville qui en eft le dépofitaire. On a un refpeíi: 
fi fcrupuleux pour cet exemplaire, qu'en 1642 l'e-
lefteur de Mayence eut de la peine á obtenir qu'on 
renouvellát les cordons de foie prefque ufés , aux
quels le fceau de la bulle d'or eft attaché ; 8c i l n'en 
vint á-bout, qu'á condition que la chofe fe pafferoit 
en préfence d'un grand nombre de témoins. 

BULLE D'OR de Boheme, ( Hifi.) c'eft un privilér 
ge accordé en 1348 au roi & au royanme de Bohe
me , par l'empereur Charles I V . Ce prince y confir
me toutes Ies prérogatives accordées par Frédéric I I . 
en i x i a . á Ottocare , roi de Bohéme. 

BULLE D'OR du Brabant, {Hifi. mod, & Jurifp.') on 
nomme ainfi une conftitution de l'empereur Charles 
I V . donnée á Aix4a-Chapelle en 1349, parlaquelle 
ce prince accorde aux Braban^ons le privilége de ne 
pouvoir étre traduits á aúcuns tribunaux étrangers 
ou hors de leur pays, ainfi que de ne pouvoir point 
étre arrétés ailleurs que chez eux, ni pour crimes, ni 
pour dettes» La trop grande extenfion de ce privilé-
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•ge remarqiiable a quelquéfois fait mufmiVrei-les états 
de l'Empire leurs voifíns. (—) 

BULLES D'EAU, íbnt de petites boules d'eau dont 
l'intérieur eíí: rempli d'aH:, & dont la formation vient 
de différentes cauíes^. /^oy. BOUTEILLES D'EAU. (O) 

BULLERBORN, (Géog. & Hfl. nat) c'eíl le nom 
d'une fontaine trés-finguliere, qui eíl dans la forét 
de Tenteberg en Weílpbalie, dans l'évéché de Pa-' 
derborn: on dit qu'elle ne coule pas toüjours; mais 
qu'aprés avoir coulé pendant une heure , elle ceíTe 
de fournir de l'eau, Sí qu'au bout de trois heures elle 
reeommence , & ainfi de fuite. Avant qu'elle com-
mence á couler, on prétend qu'on entend un bruit 
comme d'un vent qui voudroit s'élever; aprés quoi 
í'eau fort avec impétuofité & boulllonnement. On 
ne manque pas de raconter bien d'autres merveilles 
de cette fontaine dans le pays, qui ne peuvent trou-
ver créance que chez de crédules "Weftphaliens. 

B U L L E T I N , f. m. terme de Pólice, eíl un ordre 
que donnent des échevins ou magiftrats d'une ville 
pour le logement des foldats. 

Ce terme fe dit auffi des certificats de fanté, que 
donnent les magiftrats en tems de pefte, á ceux qui 
veulent paíTer d'un lieu á un autre. ( ^ ) 

BULLETIN , ( Mar. ) c'eíl un écrit en parchemin 
que les commiíTaires & commis des claífes délivrent 
gratis á chaqué officier-marinier & matelot. I I con-
íient leurs fignaux , leurs priviléges, & les années 
qu'ils doivent fervir. 

C'eíl áuííi un billet que l'on donne pour fervir de 
céftificát qu'on a payé les droits d'entrée & de for-
t ie: i l eíl difFérént de l'acquit. ( -Z ) 

BULLETIN , ( Commerce.) eíl auffi un nom qu'on a 
donné aux billets que ceux qui avoient des comptes 
óuverts dans les livres de la banque royale deFran-
ce, devoient envoyer ou porter aux teneurs de livres 
pour s'y faire ou créditer ou débiter. ( G ) 
, BULLÍNGBROOK , (Géog.) ville & comté d'An-
gleterre dans la province de Lincoln. Long. i j . zo. 

BULLINGHAUSEN, {Glog.) petite viüe d'Alle-
magne dans le duché de Franconie, dans le comté de 
•Caílell. 

BULLOQUES, ( LES ) ou BULLOITES , Géog. 
peuples d'Aíie , partie dans la Perfe & pártie dans 
l ' Indoílan, qui eíl fort peu connu. 

BULEOS ou B O L , ( Géog.) petite ville avec un 
cháteau en Suifle, au cantón de Fribourg. 

B U M I C I L I , f. m. ( Hifi. mod. ) nom d'une fede 
Mahometane en Afrique. Les Bumicilis font grands 
•forciers. lis combattent contre le diable, á ce qu'ils 
•difent, & courent meurtris, couverts de coups, & 
íout effi-ayés. Souvent en plein midi ils contrefont 
un combat en préfence de tout le monde l'efpace 
de deux ou trois heures, avec des javelots ou za
gales , jufqu'á ce qu'ils tombent de laffitude. Mais 
aprés s'étre repofés un moment, ils reprennent 
leurs efprits, & fe promenent. 

On ne lait point encoré quelle eíl leur regle, mais 
On les tient pour fort religieux. ( í? ) 
_ BUNEA, (Myth.) épithete de Junon : elle fut 

ainfi appéllée de Bunus , fils de Mercure. 
B U N G O , ( Géog.) ville d'Afie au Japón dans un 

royanme de méme nom , dont elle eíl capitale, prés 
du royanme de Bugen. 

BUNTZ , ( Géog. ) petite riviere de la SuiíTe qui 
fe jette dans l'Aar. 
; BUNTZEL ou B U N T Z L A U , {Géog.) I I y a deux 
villes en Boheme de ce nom ; l'ancienne qui eíl fur 
I'Elbe; la nouvelle (c'eíl la plus coníidérable) eíl 
fur la Gizare, á huit lieues de Ligniíz. Long. J J . zó . 
lat. S i . Z2.ll y en a outre cela encoré une de ce nom 
«n.Siléíie, dans la principauté de Jauer» 
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•BÜONCONVENTO , ( Géog. ) bourg d'Ital* 

^íans le Siennois , fur l'Ombrone, 
* BUPHAGE , (Myth.) furnom qu'on a donné 

á Hercule. On dit que fa faim étoitfi grande, que 
les Argonautes craignant qu'il n'épuisát leurs'pro 
vifions, l'obligerent á fortir de leur vaiíTeau • & 
qu'ayant enlevé des boeufs á un payfan , i l en de
vora un tout entier dans un feul repas: auffi lui a. 
t-on donné trois rangs de dents. 

* BUPHONIES, {Myth. ) fétes que l'on célébroít 
á Athenes en rhonneur de Júpiter Polien. Onluiim_ 
molóit un boeuf; &; c'eíl de lá que les fétes ont pris 
le nom de Buphonits. 

BUPTHALMUMou (EIL DE BCEUF, ( Jard.) 
plante qui fe nonime ainfi á caufe de fa reífemblance 
avec l'oeil d'un boeuf. Ses tiges aífez hautes , ont des 
feuilles grandes, découpées en leurs bords. Sesfleurs 
á ráinures font compofées de plufieurs fleurons jau-
n'es en maniere de gouttiere; & á leur place, i l nait 
un .frult qui en contient la graine. 

La femence Se les racines éclatées, font les deux 
moyens de multiplier cette fleur qui eíl vivace. Elle 
viént en toute forte de terre, & fe plante dans les par
terres , parmi les fleurs de la grande efpece. On la 
yoit fleurie en été. ( ) 

BUPRESTE, buprefiisj. f. {Hifi. nat. InfiHol.) 
infefte que plufieurs auteurs ont mis dans le genre 
des cantharides ; cependant fon corps eíl plus allon-
gé ; les enveloppes des ailes font d'un verd jaunátre 
ou doré ; les pattes font plus longues & plus grol-
fes; les yéux font ronds & faillans; i l a deux anten-
nes longues & compofées de plufieurs pieces arti-
culées; la tete eíl petite, la bouche eíl grande, & 
les levres font dures & fortes; i l a des ferres & des 
dents, au moyen dequoi fa morfure eíl trés-feníible; 
le ventre eíl allongé. Cet infeñe attaque les ícara-
bées & les léfards; i l les mord fous le ventre, qui eíl 
l'endroit le plus foible. On dit qu'il a un mauvais goüt 
qui approche de celui du nitre. On prétend que la 
buprejie fait enfler le bétail qui l'a avallée avec l'her-
be qu'il pait; c'eíl pourquoi on l'a nommée vulgai-
revaentenfie-bceuf. Voye^ Mouífet, Infecí, théat. Ver/, 
CANTHARIDE, INSECTE. ( / ) 

B U R A G R A G , ( Géog.) riviere d'Afriqne au 
royanme de Fez, qui prend fa fource dans les monts 
Atlas, & fe jette dans l'Océan Atlantique. 

* BURAIL, f. m. ( Commerce.) étoffe de foie tra-
mée , quelquefois de foie, plus ordinairement de laij 
ne, de po i l , de fil, ou de cotón. Le burailáit á contn 
poi¿, {e monte en vingt-huit buhoís , trente portees, 
& doit avoir un pié & de mi de roi entre deux gardes, 
& vingt-une aune & demie au fortir de l'eíliile. Le 
burail de Zurich eíl une efpece de crépon. I I y a un 
grand nombre d'autres burails, diílingués ou par les 
noms de lieux, ou par leur faetón. 

BURAIQUE, wycj BARAICUS. 
BURAMOS (LES ) ou les PAPAIS, Géog. peuple 

d'Afriqne dans la Nigritie : ils demeurent autour de 
la riviere de Saint-Domingo. Leur pays s'étend jui-
qu'á l'embouchure du Riogrande. Cette nation eíl 
idolatre. On dit qiie dans ce pays les femmes, pour 
s'empécher de parler , prennent dans leur bouche 
une gorgée d'eau qu'elles gardent la moitié dune 
journée, fans que cela les empéche de travailler. 
Foye^ Dicl. de la Martiniere. 

BURATTES, ( L E S ) Géog. nation barbare & 
idolatre qui oceupe une partie de la Siberie. I I y a 
une fortereífe nommée Buratte, qui appartient aux 
Ruffiens, qui y tiennent garnifon. 

* BURBAS, f. m. {Commerce.) petite monnoie 
Algérienne, qui porte des deux cótés les armes du 
dey : elle ne vaut guere que la moitié d'un afpre. _ 

BURBURATA, ( Géog.) íle de 1 'Wrique raen, 
dionale . fur la cote de la province de Venezuela. 

• * BURCKEN | 
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BURCKEN, peúte ville d'AIIemagne dans 

leBrif^^u , fur le RHin, au-deíFous du vieux Brifach. 
BURCKERSDORFF, ( Géog. ) petite ville d'Al-

lemaorie, á peu de diííance de Vienne en Autriche» 
' BURCZA ou BURCZLAND, ( Géog.) petit pays 
de la Tranfdvanie, fur la riviere de méme nom, aux 
írontieres de la Moldavie & de la Valachie, fertile 
en ble & en vin. 

BURCHAUSEN, ville d'AIIemagnedans 
Ja baíTe Baviere, fnr la riviere de Saltz, á 11 lieues 
¿e Saltzbourg. Long. 30. ZÓ. lat. 48. 3. 

BURD,(^Géog. ) petiterivieredeFranceenbafle 
fíormandie ? qui traverfe le Cotentin, & fe jette dans 
iamer. 

BURD A L O , ( Géog.) riviere d'Efpagne dans l'Ef-
tramadure de Léon: elle prend fa íburce dans le voi-
fmage de Truxil lo, & fe jette dans la Guadiana» 

BURDUGNO, ( Géog.) petite ville de la Morée 
fur le Vaíilipotamó. 

BURE, f. f. {Commtrce} groffe etoffe de laine, á 
poil long, croifee , qui fe fabrique fur un métier á 
tleux marches, avec la navette ; elle a une aune de 
large. On faitfouvent.entrer dans le filage des laines, 
clont on la fabrique, une portion de bonne tontiíle. 

BuRES , f. f. ou m.(Métallurgie) c'eíl ainfi qu'on 
appelle les puits profonds que Ton pratique dans une 
mine. On en fait deux ordinairement á la fois, l'un 
pour rétabliflement des pompes, á épuifement; l'au-
tre pour remonter les matieres & donner de l'air. On 
appelle ees derniers bures aairage. Les bures á epui-
íement fe pratiquent plus profondes, aíin de donner 
lieu á l'écoulement facile des eaux. Foye^ Vartick 
CALAMINE. Quand on ne fait qu'une bure, elle doit 
Étre aíTez grande, pour que les eaux puiífent étre 
pompees d'un c ó t é , & les matieres remontées de 
í'autre. 

BUREAU , (e/z ttrm&s (TAldcs ou de Finances} efl 
leJieu oü fe font Ies recettes ou les payemens. 

BUREAU , ( en termes de Palais ) eft la table fur la-
tjuelle font pofées les pieces d'un procés par écr i t , 
par le confeiller qui le rapporte. V. RAPPORTEUR. 

Ce terme fe dit aufli de raffemblee ou féance 
des commiflaires nommés pour rinftruftion & le j u -
gement d'une afFaire. Fqye^ COMMISSION. 

C'eft auffi un terme propre pour défigner pluíleurs 
jurifdidions ordinaires ; ainli l'on d i t , burean des fi-
nances. Foye^ tanide fuivant. 

On appelle aufli bureau de la ville , la jurifdiftion 
du prevót des marchands & des échevins. 

BUREAU DES FINANCES, ( /«r / / ^ /W^ce) c'eíl la 
jurifdiñion des thréforiers de France, généraux des 
íinances, & grands voyers. Ces officiers, qui font de 
trés-ancienne création , ont fouvent varié pour le 
nombre ; en 13 10, i l n'y avoit qu'un feul thréforier 
de France ; en 1577, on en établittrois dans chaqué 
généralité, & on réunit á leurs charges celles de gé
néraux des finances ; ce qui fit le nombre de cinq en 
chaqué généralité : ils furent confidérablement aug-
mentés par la fuite. Louis X I I I . en I'année 1616, 
réunit á leurs charges, chacuns dans leurs généra-
lités, Tofiice de grand voyer, qui avoit été créé en 
faveur de Maximilien de Béthune, marquis de Róni. 
En 1693 , Louis X I V . fupprima la chambre du thré-
for, & incorpora cette juriídidion á la leur. On voit 
par-lá que ce tribunal a changé de face bien des fois, 
& qu'il feroit trop long & trop diíKcile de fuivre dans 
ces differentes époques, I'étendue de fes foníHcns & 
de fon pouvoir, les matieres de fa compétence & la 
forme de íes jugemens. Voye^pour cela, GENERAL 
des Finances , THRÉSORIER de France , CHAMBRE du 
Domaint 6- THRÉSOR , V O Y E R , VoYERIE , C O M -
MISSAIRE de la Foyerie. 

Les membres de cette compagnieioüiflent des plus 
eaux priviléges j ils font du corps des cours íupé-
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rícures dans lefquelles ils orit ordinairement féancé 
avec les confeillers, & voix délibérative, dans le cas 
d'aíFaires importantes & ou l'intérét publie exige 
leur préfence. Ils font commenfaux de la maifon dü 
ROÍ , & en cette qualité joüiffent de toutes les préro^ 
gatives des oíficiers de faMajeíté. Ils ont la nobleíTe 
héréditaire, l'exemption des droits feigneurialíx dans 
la mouvance du R o i , &c, ainíi que les ofiieiers des 
parlemens , chambres des comptes , & autres com-
pagnies fupérieuresi. 

Aujourd'hui le bureau desjínañees de París éfl com-
pofé d'un premier & d'un fecond préfident en titre 
d'ofHce, dé quatre préfidens d'ancienneté de 30 
autres thréforiers de France , d'un avocatdu roi ,8 i : 
d'un procureur du roi qualifié méme dans quelques 
édits & lettres-patentes, de procureur général %povir le 
fervice du bureau & de la chambre des finances; pared-
lement d'un a-vocat & d'un procureur du ro i , pour le 
fervice de la chambre du domaine : outre cela i l y a 
quaíre commiflaires généraux de la voyerie , des 
greíHers & des huifliers. 

L'édit déjá c i té , de 1693 ,établitainfi l'ordre qui 
doit étre obfervé dans ce t r ibunal :« Voulons qu'il 
» y foit établi deux chambres, dans Tune deíquelles 
» fe jugeront les affaires concernant nos finances , 
» voyerie, & autres qui ont été jufqu'á préíént de 
» la compétence de nofdits thréforiers de France; Se 
» dans I'autre toutes les aífaires concernant nos dô -
» maines de I'étendue de notre généralité de Paris > 
» I'enregiftrement & exécution des brevets & lettres 
» de dons par nous accordés , enfemble des lettres 
» de naturalité & de légitimation, & autres affaires 
» qui ont été jufqu'á préfent de la compétence de 
» notredite chambre du thréfon Et feront lefdites 
» deux chambres remplies de nombre égal' defdits 
» tréforiers de France , leíquels y ferviront alterna-
>» tivement & par femeftre;. & feront préfidées, l 'u-
» ne par le premier, & I'autre par le fecond préli-
» dent, &c, . . . . Entendons que tóus les brevets 

'» de dons qui feront par nous accordés de nos droits 
» •d'aubaine , bátardife , deshérence, confiícation, 
» droits feigneuriaux, & autres cafuels dépendans de 
» notre domaine, & lettres-patentes expédiées fur 
» iceux, enfemble toutes lettres-patentes de natura-
» lité & légitimation, foient á l'avenir enregiítrées en 
» ladite chambre deftinée aux affaires de notre do-
» maine Et á l'égard des lettres de noblefle, 
» é reñ ions , & autres femblables, I'enregiflrement 
» en fera fait en la chambre deflinée pour les affai-
» res de la compétence ordinaire de notredit bureau9 
» á laquelle appartiendra pareillement la réceptioa 
» de tous Ies officiers d'éleftions, greniers á fel , re-
» ceveurs généraux des finances, & receveurs des 
» tailles & autres officiers de I'étendue de notredite 
» généralité, qui ont coütume de fe faire recevoir 
» en notredit bureau Voulons que tous nof-
» dits thréforiers de France foient á l'avenir re^ús eít 
» notre chambre des comptes ainfi qu'ils ont accoü-
» turné; & á l'égard des deux préfidens & de nos 
» avocats & procureurs, ils feront tenus en outre de 
n fe faire recevoir en la grand-chambre de notre 
» parlement de Paris ». 

Outre ces fonftions des thréforiers de France, dont 
parle l'édit que nous venons de rapporter, ils con-
noiflent de ce qui concerne les bátimens & répara-
tions du Palais á Paris, & des jurifdiñions royales. 
La levée des tailles doit étre faite en vertu de lettres-
patentes á eux adreflantes, aprés qu'ils ont donné 
au Roi en fon confeil, le département qu'ils en ont 
fait fur les éleftions, en conféquence du brevet que 
fa Majeflé leur envoye tous les ans á cet effet. Com-
me grands voyers, les ponts & chanflees , pavé , & 
autres ouvrages publics font du refíbrt de leur ']\\ú{~ 
diítion. I I y a pour ees derniers'objets qui deman^ 
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dent un foin vígilant & une prompte executíon, 
des commiflions du coníeil toüjours remplies par des 
•oíEciers de la compagnie, qui lont chargés de fe don-
ner les mouvemens néceílaires, pour y entretenir le 
t o n ordre, & faire ce que le bien public exige. 
foyei PONTS & CHAUSSÉES, PAVÉ , &c. 

BUREAU de COMMERCE OU du COMMERCE, 
cft un bureau compofé de huit perfonnes choiñes par 
fa Majefté, parmi ceux de fon confeil, qui ont le plus 
d'expérience enfait du commerce. I I a été établi par 
arrét du 22 Juin 1 7 2 2 , á la place du confeil de com
merce. 

C'eíl ^ce bureau que font difcutées & examinées 
toutes les propofitions & memoires qui y lont pré-
íentés ; eníemble les aíFaires & dificultes qui furvien-
nent concernant le commerce, tant de terre que de 
jner, au dedans & au dehors du royanme, & ce qui 
regarde leá fabriques & manufaftures. Les intendans 
du commerce, ainfi que le lieutenant général de pó
lice, &les députés du commerce, & quelques fermiers 
généraux, afliftent au bureau du commerce qui fe tient 
tous les jeudis. Voye^ CONSEIL DU COMMERCE. 

BUREAU ,fe dit du lieu oü les marchands s'aíTem-
blent pour traiter & délibérer fur les aíFaires qui re-
gardent leur corps. A Paris, chacun des fix corps de 
marchands a fon bureau particulier: mais c'eft dans 
celui de la Draperie , comme le premier corps, que 
fe tiennent íes aíTemblées genérales des fix corps. 

BUREAU , fe dit encoré d'un endroit établi pour la 
vente & le débit de certaines marchandifes de ma-
nufañure particuliere, comme le bureau des cuirs de 
Hongrie , le bureau des maroquins , &c . Les cor-
royeurs, tanneurs, mégiffiers, cordonniers, appel-
lent peüt bureau , le bureau des vendeurs de cuir. 

BUREAU , fe dit auííi des lieux deftinés pour la per-
ception des droits établis fur les marchandifes, pour 
l'entrée & la fortie du royanme, & les provinces ré-
putées étrangeres. On dit le bureau de La douanne de 
Faris y le bureau des traites d'Ingrande, le bureau de la 
romaine de Rouen, le bureau de la connélablie ou comp-
tablie de Bordeaux, &c . U y a des bureaux généraux, des 
hureauxparúculiers , des bureaux de ncetté, des bureaux 
de conferve, &c. 

BUREAU de la banque royale, c'étoit le nom que 
l'on donnoit en France á tous les lieux dans lefquels 
fe faifoient en 1719 & 1720, les diverfes opérations 
de cette banque. Outre le bureau de Paris, qui étoit le 
principal de tous, & qui oceupoit le palais Mazarin, 
rhóte l de Nevers , &c. cette banque avoit encoré 
fes bureaux dans toutes Ies villes du royanme oü i l 
y a des hótels de monnoie. ^bye^ BANQUE ROYALE. 

BUREAU des congés. Voye^ CONGÉ. 
' . BUREAU des chartrons. Foye^ CHARTRONS. ( £ ) 

B UR E B A , ( Géog.) contrée d'Efpagne, dans la 
vieille Caftille; la principale ville ell Birvieíca. 

BURELE, f. f. en terme de Blafon, eíl une fafce de 
huit pieces ou plus. 

BURELÉ, adj. en terme de Blafon, fe dit de l'écu 
rempli de longue liffe de flanc á flanc jufqu'au nom
bre de dix, douze au plus, á nombre égal, & de deux 
émaux difFérens. Torafy, burelé d'argent & d'azur á 
la bande de gueules, brochant íür le tout. ( K ) 

BUREELA, {Géog.} petite ville du.royanme de 
Naples, dans l'Abruzze, prés de la riviere de Sangro. 

BUREN, ( Géog. ) ville & comté des Provinces-
Unies, dans la Gueldres, au quartier de Betuwe , 
appartenant á la maifon d'Orange. 

BURÉN , (Géog.) petite ville d'AUemagne, au cér
ele de Weftphalie, dans l'évéché de Paderborn , íiir 
la riviere d'AIme. 

BURÉN, (Géog.) petite ville de SuilTe, au cantón 
de Berne, fur l'Aar. 

B U R G , (Géog.) ville des Provinces-Unies, au 
•comté de.Zutphen, üu; i'IffeU 

B U R 
* BURGAUT ou B U R G A U X , (ffiji. nat.) \\m„ 

<;on de mer, dont la chair, quoique dure, ae laiffé 
pas d'avoir un affez bon goüt; la coquille qui le ren-
ferme, eft á peu-prés de la groffeur du poing; elle 
eñ argentée par dedans, ¡k. couverte en dehors d'un 
tartre brut ou fédiment marin de couleur grilé le, 
quel une fois enlevé, laiíTe voir au-deflous une cou-
leur de nacre de perle trés-éclatante: on trouve cet
te coquille dans toutes Ies iles de l'Amérique. Elle en
tre dans beaucoup d'ouvrages de bijouterie, comme 
tabatieres, boites, &c. 

BURGAU, (LE) Géog. Margraviat d'AUemagne • 
en Souabe, fur le Danube, entre le Lech & l'iler * 
appartenant á la maifon d'Autriche. La capitaie por
te le méme nom; elle eftíituée fur le Minden, ^ q ^ . 
tre milles d'Illon. Long. 28. 6. lat. 48. z8. 

BVRGDORFF, (Géog.) petite & p i e ville d'AI-
lemagne, dans le duché de Lunebourg, fur la petite 
riviere d'Owe, entre Zelle & Hanovre. 

BURGDORFF, (Géog.) petite ville avec cháteau 1 
en Suiíle, dans le cantón de Berne. Long. zó, 10. Ut. 
4 J . 6. 

B U R G E L , ( Géog.) petite ville d'AUemagne; 
dans la Miínie. 

B U R G G R A V E , f. m. (Hifl. mod.) ce mot eft 
compofé de deux mots Allemands, burg, ville, fir. 
terejj'e, chdteau, &C de graff ou grave qui íignifie comte. 
On appelloit ainfi autrefois enAUemagne des offi-
ciers, á qui les Empereurs avoient confié la défenfe 
d'une ville ou d'un cháteau; ees Burgraves n'étoient 
pas toüjours fur le méme p ié , i l y en avoit qui rem-
pliflbient certaines fonñions de magiftrature; d'au-
tres rendoient la juítice en matiere criminelle: d'au-
tres enfin fe méloient auííi du civil au nom de l'eni-
pereur ou de ceux qui les avoient établis. Par la fíiite 
l'office de burggrave eft devenu héréditaire, & mé
me ceux qui en étoient revétus fe font rendus pour 
la plüpart fouverains des villes dont ils n'étoient au1 
paravant que les gardiens. Aujourd'hui ceux qui por-
tent ce titre dans l'Empire, re^oivent de lempeieur 
l'inveftiture féodale des villes ou cháteaux dont ils 
font burggraves. I I y en a aujourd'hui quatre en Alle-
magne qui ont le titre de princes de l'Empire, fa-
voir les burggraves de Magdebourg, de Nuremberg, 
deStromberg, & de Reineck. La maifon de Brande-
bourg defeend des znciens burggraves de Nuremberg, 
& en porte-encoré le titre. Elle prétend en cette quai 
lité avoir des droits fur cette ville , que le magiíírat 
luí contefte. La ville de Nimegue dans la Gueldre 
Hollandoife a auffi un burggrave. (—) 

BURGGRAVIAT, (Hifl. mod) on donne ce nom 
á l'étendue de la jurifdiéHon d'un burggrave. F . ce mot. 

BURGHELLI, (Hijl. mod. ) on donne ce nom á 
des petites barques dont on fe fert á Venifepour aller 
prendre l'air en mer; elles ont une falle oii i l peut 
teñir une compagnie de dix á douze perfonnes: on 
les nomme auííi petits bucentaures. (—) 

BURGHUHN, (Géog.) petite ville d'AUemagne; 
dans le territoire de Buchau en HeíTe, fur la riviere 
de Huhn. 

BURGIAN, (Géog.) viUeconfidérable d'Afie, en 
Perfe, dans le Koraflan, prés du lac de méme nom. 

BURGLANGENFELD, (Géog.) petite ville forte 
d'AUemagne, dans le duché de Neubourg, entre Am« 
berg & Ratisbonne, fur la Nabe. 

BURGLEHN, (Hifi. mod.) l'on nommoit ainfi au
trefois en Allemagne une forte de ligne défenfive 
entre deux familles, qui devoit avoir lieu non-feu-
lement entre les parties éxiftantes, mais aufli entre 
leurs héritiers & defeendans á perpétuité; & en ver-
tu de laquelle l'une des deux familles venant á s e-
teindre, I'autre devoit lui fuccéder dans tous fes 
biens, droits & prérogatives. 

B U R G M A N N , (Hifi. mod.) c'eft le nom qu'^n 
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¿enñe en Allémagne dans Ies deux villes de Fridbérg 
& de Gelnhaufen, aux confeillers de vi l le : pour etre 
admis parmi eux, i l faut faire preuve de nobleffe; 
Ies princes & les comtes en font néanmoins exclus; 
ce íbnt ees confeillers qui élifent le burggrave, qui 
releve immédiatement de l'empereur. (—) 

BURGO ou BURGOW, (Géog.) petite vüíed'Al-
kmagne, dans le comte de T i r o l , fur la route de 
Trente á Venife. 

BURGOS, (Géog.) ville d'Efpagne, capitale déla 
Caftiüe vieille, íur une montagne. Lon. 14. zo. ¿at. 
42. 20. 

B U R G S T A D t E L , {Géog.) petite ville d'AUemá-
gne, en Mifnie. 

BURG-UMSTADT, {Géog.) petite ville d'Alle-
magne, en Franconie , dans l'évéché de Bamberg. 

BURIA, {Hiji. nat.) c'eíl le nom que Ies habitans 
de la Carinthie donnent á un vent d'eíl trés-violent, 
aux ravages duquel ils font quelquefois expofés. Ce 
vent, lorfqu'il fe leve, eíl capable de renverfer tout 
ce qu'il rencontre, & de mettre en danger de la vie 
Ies voyageurs qu'il furprend, en les emportant eux 
& leurs montures: lorfqu'il fegne, perfonne ne peut 
aller de Senofeth á Trieíte. (—) . 

BURICK, ( Géog.) petite ville d'AlIemagne, au 
cercle de "Weñphalie, dans le duché de Cleves, ap-
partenant au roi de PruíTe. L0n.z4.20. lat .ói . 38 . 

BURIN, eft un irtftrument d'acier, dont on fe fert 
pour graver fur Ies metaux; Ies burins doivent étre 
faits avec l'acier le plus pur, & le meilleur d'AlIe
magne ou d'Angleterre: fa bonté confifte en ce que 
le grain en foit fin & de couleur de cendre; elle de-
pend auíli beaucoup de la trempe. Quant á la forme 
du burin, i l eft comme inutile d'en parler, chacun 
les prenant á fa volonté. Les uns les veulent fort lo-
fanges, Ies autres tout-á-fait quarrés: i l y en a qui 
les aiguifent extrémement déliés, & d'autres gros & 
courts, Pour moi, je crois qu'il eft bon cp^unbarin foit 
d'une bonne longueur, comme á peu prés de cinq á 
fix pouces; que fa forme foit entre le lofange & le 
quarré; qu'il foit affez délié par le bout, mais que 
cela ne vienne pas de lo in , afin qu'il conferve du 
corps pour pouvoir réfifter fuivant Ies nécelíltés de 
l'ouvrage; car s'il eft trop délié & afliité de loin, i l 
ploye, ce qui le fait caffer, á moins que ce ne foit 
pour de trés-petits ouvrages. Le Graveur doit avoir 
foin que le ventre de ion burin foit aiguifé fort á plat, 
& qu'il coupe parfaitement, le faifant lever un peu 
vers l'extrémité de fa pointe, pour le dégager plus 
facilement du cuivre; i l doit étre aufli averti de ne 
graver jamáis avec un burin dont la pointe foit émouf-
lée , s'il veut que la gravure foit v ive , autrement elle 
ne fera qu'égratignée. On l'emmanche dans un petit 
morceau de bois, de buis, d'os, &c. Voyt^ Pl. I I . de 
Gravure,fig. 3 0 . 

Le burin eft aulft d'un grand ufage parmi les Orfe-
vres. Ies Horlogers, les Armuriers, Ies Sermriers, 
&c. foye^ Les Planches de ees arts. 

On fe fert du burin en le tenant avec la main, en-
forte que la partie convexe A du manche foit dans 
le creux de la main , & la partie applatie vers la plan
che , le doigt Indice fur le dos, qui eft I'arréte oppo-
fée á la pointe, le burin prefque conché fur la plan
che, ainíi qu'on peut le voir dans la fig. 14- PL I . de 
Gravure, oü une main paroít travailler. Le chiffre z. 
marque la planche; le chiffre 3. le couffinet ( voyê  
COUSSINET) fur lequel elle eft pofée. 

BURIN, c'eft en Serrurerie, une efpece de cifeau á 
deux bifeaux, qui fert á couper le fer á froid. I I y 
en a en bec d'áne, en grain d'orge, á gouge, &c. 
• ;. BURITACA , {Géog.) contrée deI'Ameriquemé-
ndionale, au gouvernement de Sainte-Marthe. 

BURLESQUE, adj. qui fe prend quelquefois fubf-
^antivement, {Belles-ku.) forte de poefie triviale & 
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plaifantéql i 'on émploye pour jetter du ndicule fur 
Ies chofes & fur Ies penonnes. Foyei TRAVESTÍ, 

La poélie burlefque paroít étre moderne, aufli-bien 
que le nom qu'on a donné á ce genre lingulier. Le P. 
VavaíTeur, Jéfuite, dans un traite qufil a donné fur 
cette matiere, intitulé de ludiera diñione , affüre que le 
burlefque étoit entierement inconnu aux anciens. Ce-1 
pendant quelques auteurs parlent d'un certain Rain-1 
tovius, qui du tems de Ptolémée Lagus traveftit en 
burlefque quelques tragédies Greques : mais ce fait , 
s'il eft conftant, prouve plútót l'antiquité de la farce 
que celle du burlefque. D'autres, qui veulent qu'on 
treuve dans Tantiquité des traces de tous les genres, 
méme Ies moins parfaits, font remonter I'origine du 
¿ar/e/^e jufqu'á Homere, dont la batrachomyomachie, 
difent-ils, n'eft compofée que de lambeaux dei'Iliade 
& de l'Odyffée traveftis & tournés en ridicule, par 
I'application qu'on y fait de ce qu'il a dit des combats 
des héros á la guerre des rats & des grenouilles. Foy. 
BATRACHOMYOMACHIE. 

On regarde pourtant les Italiens comme les vrais 
inventeurs du burlefque. Le premier d'entr'eux qui fe 
íignala en ce genre fut Bernia, imité par Lalli Capo-
rali, &c. D'I ta l ie , le ¿«r/e/^aí pafla en France, oíi 
i l devint tellement á la mode, qu'il parut en 1649 un 
livre fous le titre de la Pafjlon de Notre-Seigneur en vers 
burlefques. En vain a-t-on voulu l'introduire en An-
gleterre; le flegme de la nation n'a jamáis pú goúter 
cette extravagance, & á peine compte-t-on deux au
teurs qui y ayent réuffi. 

Boiteau, dans fon Art poétique > a frondé le bur
lefque , dont i l avoit pu voir le regne , qu'il attribue 
á la nouveauté. 

« I I femble, dit á cette occaíion un auteur qui a 
» écrit depuis peu fur la poélie, que la premiere au-

'» rore du bon goút ne dút luiré qu'á travers Ies nua-
» ges ténébreux que le mauvais goút s'effbr^oit de 
» lui oppofer. En effet, rien étoit-il plus contraire au 
» bon fens & á la nature, qu'un ftyle qui choquoit 
» direftement I'un & I'autre, & dont Ies termes bas, 
» Ies expreflions triviales, les imaginations ridieules, 
» formoient les prétendues graces, fans parler du mé* 
» pris que fes partifans faifoient des bienféances ? On 
» a peine á comprendre comment une nation qui les 
» connoit & c|ui les obferve fi exaftement aujour-
» d'hui, les negligeoit & fe faifoit en quelque forte 
» honneur de Ies violer, i l n'y a pas cent ans. Quoi-
» que l'Académie Fran^ife eút été établie parle car-
» dinal de Richelieu, pour ramener & fixer le bon 
» goút, quelques membres de cette compagnie, tels 
» que Voiture, Benferade, &c. étoient encoré par-
» tifans du burlefque. 

» I I eft cependant croyable, ajoüte-t-il, & i l faut 
» le diré pour I'honneur de notre nation, que ee gen-
» re fi juftement méprifé doit fon origine á une erreur 
» par laquelle ceux qui ont donné dans le burlefque, 
» ont été entrainés infenfiblement & comme par de-
» gres, ne diftinguant pas affez le ndif du plat & du. 
» boufon, comme I'infinueM. Defpreaux. En confé-
» quence on a d'abord employé le burlefque á décri-
» re des aventures ordinaires, comme ayant plus 
» d'aifance & plus de fimplicité que le ftyle noble 
» affefté aux grands fujets. On l'a done confondit 
» avec le ftyle naif qui embellit Ies plus limpies ba-
» gatelles. La facilité appgrente de celui-ci a féduit 
» ceux qui s'y font attaches Ies premiers: mais elle 
» a bientót dégénéré en négligence; celle-ci a en-
» trainé la baffeffe, & la baffeffe a produitiialicen-
» ce. Cette conjeflure eft fondee: 10 fur ce que la 
>> plus grande partie des vers burlefques de cetems-lá 
» confifte en récits: 2o fur ce que des auteurs con-
» temporains, tels que Balzac, ont confondu ees 
» deux genres, néanmoins íi différens. Abufés par 
» la facilité d'un ftyle has, ils fe font perfuadés fauf. 

N n n ij 

http://L0n.z4.20


468 B U S 
» fement .qu'ils avoient trouve l'art d'écriíe áveC 
» cette moile ailance, avec ce badinage délicat dans 
» lequel Marot a excelle». Fojei M A R O T i Q U E . 
Princip. poiir la. lecl. des Poet. tom. I . 

Tout le monde fait que Scarron a mis i'Eneiide en 
vers hurlefques, fovis le titre de Virgik travejii, & 
d'AíTouci les Métamorphofes en mfime ftyle, fous 
celui ¿COvide en belle humeur; & que ees ouvrages 
lont aujourd'hui auíli décriés qu'ils étoient autrefois 
goútes. ((?) 

BURONZO, {Géog.) petite ville du Piémont , 
dans le comté de Verceil, fur les frontieres de la 
prmeipauté de Maflerano. 

BURRA , ( Géog.) ile de l 'Océan, une des Orcá-
des ; elle eíl trés-fertile. 

BURRIANA, {Géog.) petite ville d'Efpagne, au 
royanme de Valence, fur le bord de la mer. 

BURRO, ( Géog.) grande ile d'Aíie, dans la mer 
des Indes, entre Tile d'Amboine & celle des Cê -
lebes. 

BURSAL, adj. (terme de Palais.) qui n'eft efl üfa-
ge que conjointement avec le mot edit. Les édits bur-

j'aux font ceux qui fous apparence de réglement, ont 
pour principal objet de faire rentrer de l'argent au 
prince , & dont en effet i l confent pour l'ordinaire 
i'inexécution moyennant finance. ( H ) 

BUR-SALUM , royanme en Afrique, aü Nord de 
la riviere de Cambie , & qui touche á la cote occi-
dentale de cette partie du monde. 

BURSE , PRUSE , BOURSE, ou BROUSSE > 
( Géog.) ville de la Turquie, en Afie , dans l a Na-
tolie, étoit autrefois le lien de la réfidence des Sul-
tans Oítomans avant la prife de Conftantinople. 

BURSI, ( Géog.) petite íle de la Grece, á peu de 
diftance de celle de Corfou. 

BURTENBACH, ( Géog. ) petite ville d'Allema--
gne, en Souabe, fur la Mindel, entre Augsbourg 
& U l m . 

B U R Y , { S . Edmunds ) Géog. petite ville d'An-
gleterre, dans la province de Lancaílre , fur la r i^ 
viere d'ítvell. I I y a encoré une autre ville de ce 
nom en Angleterre, dans la province de Suffblk, á 
7 ou 8 milies de Ne-wmarcket. 

BUS, {Géog.} íle de l'Océan feptentrional, en
tre i'Iíiande 8c Terre-neuve. 

BUSC , f. m. ( Architeci. Hydraulique. ) Le bufe eíl 
une affemblage de eharpente compoíé d'un feuil, des 
heurtoirs contre lefquels s'appuient les bas des por
tes d'une eclufe j avec un poincon qui joint eníem-
ble le íeuií avec les heurtoirs & quelques liens de 
bors pour entretenir le tout. On dit une porte bufquée, 
quand elle eílrevétue de cet affemblage de eharpen
te , & que fes venteaux s'arcboutent réciproque-
ment, s'ouvrent, & fe ferment á volonté pour l'ecou-
lement des eaux & le paflage des bateaux. ( -K ) 

BUSCA , ( Géog. ) petite ville du Piémont, fur la 
riviere de Macra, autrefois capitale d'un roarquifat 
de méme nom. 

BUSCH , ( Géog.) petite ile de la mer du Nord , 
appartenante á la province de Cronihgue. 

BUSE, BUSARD , BUYSARD , BOUSAN, LA-
NIER , o« BOUDRÉE , buteo vulgaris , {HiJÍ. ñau 
Ornitk. ) oifeau de la groffeur du phaifan, ou d'une 
jeune poule ; i l pefe trente-deux onces; i l a environ 
vingt pouces de longueur depuis la pointe du bee 
jufqu'á l'extrémité de la queue; l'envergure eít de 
quatre pies & plus ; la tete eft grande , ¿k le fommet 
eíl fort«arge & appiati; le bec eíl court, crochu , & 
d'un bleu noirátre i la partie fupérieure eíl recouver-
te par une peau jaune; Tangle de la bóuche eftauífi 
de couleur jaune; la bouche eíl grande, & lalangue 
épaiíTe & charnne, & obtufe comme dans les autres 
oil'eaux de ce genre. Quand cet oifeau eíl en colerej 
i l ouvre le bec, & i l üent pendant quelque tems 
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la langue avancée jufqu'á l'extrémité du bec; Peni-
preinte de la langue eíl marquée fur le palais; les 
yeux font grands; l'iris eíl d'un jaune blanchátre, ou 
de couleur blanche mélée d'un peu de rouge, ou en-
tierement blanchátre; la paupiere inférieure eíl cou-
verte de duvet. 

Toute la face fupérieure de cet oifeau eíl rouíTe ' 
ou de couleur fauve obfeure, tirant fur le noir, ou 
plutót, comme dit "Willughby, de couleur de roullle 
mélée de noir ; les plumes de l'épaule & celles qui 
reeouvrent les grandes plumes des ailes, ont les bords 
jaunátres & les tuyaux noirs. I I y a quelques ói^ 
feaux de cette efpece qui ont fur les grandes plumes 
des ailes plulieurs taches blanches difpofées de forte 
que quand on étend l 'aile, elles forment une efpece 
de ligne blanche, & on voit auffi de pareilles taches 
fur les grandes plumes de l'épaule qui s'étendent fur 
le dos; toute la face inférieure efl: d'un blanc jauná-t 
tre ; la gorge & ,le cou ont des bandes oblongues de 
couleur b ruñe , légerement temtes de jaune; cés ta
ches ne font pas tranfverfales , mais elles fuivent 
longitudinalement le tuyau de chaqué plume, & s'é
tendent de chaqué cote ; le tuyau eíl noir fur la poi-
trine & fur le Ventre; i l y a pluíieurs taches affez 
grandes de la méme couleur, qui font íituées dans 
la méme direñion longitudinale á quelque diílance 
les unes des autres fur pluíieurs plumes; mais fur le 
plus grand nombre, i l y a une ligne de la méme .cou
leur qui va d'une tache á l'autre; tes mémes taches 
forment des bandes irrégulieres & longitudinales fur 
les plumes des cótés du corps & fur celles des cuif-
fes & du deíTous de l'aile dont le fond eíl de la méme 
couleur blanche jaunátre. On voit entre les yeux & 
les narines de longs poils noirs; i l n'y a point de plu
mes fur le milieu du dos, mais feulement du duvet; 
car les plumes de l'épaule couvrent le dos en entier; 
i l y a vingt-quatre grandes plumes dans chaqué aile; 
l'extérieure eíl courte; latroifieme & laquatrienie 
font les plus longues j les quatre premieres ont l'ex
trémité plus noire & plus étroite que les autres qui 
ont la púinte de couleur blanchátre; elles ont toutes 
les barbes intérieures marquées par des bandes tranf' 
verfales bruñes, & des bandes blanchátres qui font 
parfemées de petites taches bruñes; la face inférieure 
des ailes eíl de couleur blanche avec des bandes noi-
res tranfverfales & paralleles, á l'exception de l'ex
trémité de toutes les plumes qui eíl bruñe; & cette 
couleur s'étend jufqu'au tiers de la longueur des cinq 
premieres plumes. Quand les ailes font pliées ^ elles 
s'étepdent prefque jufqu'au bout de la queue qui a 9 
ou 10 pouces de longueur; elle eíl compoíée de 
douze plumes, & elle n'eíl point du tout fourehtie; 
mais les dernieres plumes font moins longues que les 
autres, & donnent une cóurbure á l'extrémité de la 
queue; la pointe eíl de couleur cendrée , blanchá
tre ; i l y a fur le reíle de ees plumes pluíieurs ban
des tranfverfales, dont les unes font de couleur cen
drée & les autres bruñes; le bas de la plume eíl blanc} 
les cuifíes font longues, fortes, & bien mufclées; 
les jambes font courtes , fermes , eharnues , & cou-
vertes de plumes jufqu'au-deíTous de l'articulation ; 
les jambes & les pates font jaunes & couveríes d'e-
cailles ; le doigt extérieur tient au doigt du milieu 
par une membrane; les ongles font longs, forts, & 
noirs; l'ongle du doigt extérieur eíl le plus court, & 
telui du doigt de derriere eíl le plus long. La bufe fe 
nourrit derats, de taupes, & d'oifeaux : Vühighby 
dit qu'il a trouvé un oifeau entier dans l'ellomac 
d'une bufe qu'il avoit diíTéquée, & une grive dans 
celui d'un autre. Les bufes tuent & mangent les la-
pins ; & faute de meilleure nourriture , elles pren-
nent des fcarabées, des vers deterre & d'autres infec
tes , & méme l'excrément des vaches. On dit que ees-
oüeaux ont la tete de couleur cendrée lorfqu'ils foní 
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iisés, & que ês plumes ftí dos deviennent blañc 
tres. Au reí le , foit par l'áge , foit par le fexe, i l 
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blañchá-

cft 
s'iir qu'on trouve des variations dans ees oiíeaux ; 
car i l y en a qüi n'ónt point du tout de taches blan-
ches ni fur la tete, ni íur le dos ni méme fous les 
ailes, tandis qu'il y en a qui en ont en graad nombre. 
Les oeufs de la ía / í fónt blancs & paríemés de quel-
ques taches affez grandes ̂  rouffátres, placées fans 
ordre; quelquefois ils font blancs, fans aucune ta
che : on a cru que cet oifeau avoit trois teíliculeS ; 
piáis cette obfervation n'a pas été confirmée par l'ex-
périence. ^ ó y ^ Willughby. F<?y^ OISEAU. ( / ) 

BUSE, f. f. on donne ce nom diñs ¿es grojjes forges 
a un canal qui conduit l'eau fur la roue qüi fait tour-
ner l'arbre par le moyen duquel le martinet marche. 

BUSEN, ( Géog. ) petite ile de la mer du Nord , 
vis-á-vis le pays de Ditmarfe, prés de rembouchure 
de l'Elbe; 

BUSENTO , ( Geog.) petite rivieré d'Italie au 
royanme deNaples, qui fe jette dans la mer deTof-
cane. 

BUSKO, ( Géog. ) ville déPológne dáns le pala-
tinat de Belsko. 

BUSSARD ou BUSSE, ( Commérce.) eft une des 
neuf eípeces de vaiíTeaux ou fíitailles régulieres dont 
on fe fert en Franee j particulierement en Anjou & 
en Poitou, pour mettre les vins & autres liqueurs. 

Le bajfard eft la moitié d'ime pipe , & eft égal á 
une demi-queue d'Orléahs, de Blois, de Nüys , de 
Dijon, de MácOn; ce qui revient aux trois quarts du 
muid de Paris, qui font vingt-fept feptiers , chaqué 
feptier de huit pintes; enforte que le bujfard eft com-
pofé de deux cens feize pintes de Paris. (<?) 

BUSSERETH, ( Géog.) ville d'Afie danS ÍsAra-
bie Petrée. 

BUSSETTO, {Géog.) petite Vilíé d'Italie au du
ché de Parma,, dans un petit cantón qui s'appeüe 
{'Etat de Bujfetto , prés du Pó. 

BUSSSIERE , ( /a ) Geog. petite ville de France 
en Bourgogrie, prés d'Autun. 

BUST óu BOST i ( Géog. ) ville forte d'Afie 5 en 
Perfe, capitale du Sableftan. Long. 8 j . ¿OÍ lat. 31. 
5o. 

BUSTE, f. m. enSculpture , eft un portrait en ron-
de-boíTe ( Foye^ RONDE^BOSSE) qiii h'a que la tete, 
les épaules > & la poitrine. On dit le bujle de Céfar, 
du Roi. 

BUSTE , en Peintiire, éft auffi un portrait a demi-
corps, e'eft-á-dire, oh Fon ne voit la perfonne que 
jufqu'á la ceinture : mais on ne dit pas en Peinture ^ 
U bujle de Céfar, le bujle du Roi; j 'ai vü le hufle de 
Ai. un iel, ou y'di fait faire mon bujle : cependant on 
dirá bien, tel Peintre ne fait pas un büjle a moins de ZO 
louis. (R) 

* Une queftión ^u'on pourroit faire i c i , e'eft de 
demander pourquoi dans le bufle on a ajouté á la tete 
üne partie des épaules & de la poitrine, & par quelle 
regle on a limité l'étendue de ees parties acciden-
teiles qu'on joint á la t é t e , & qui n'ajoúíent rien á 
la reífemblance; Quant á la premiere partie de la 
queftion, i l me femble qu'on ajoúte á la téte , le 
con entier , & une partie des épaules & de la 
poitrine, afín d'annoncer le refte du corps s & fau-
ver au fpeñateur Fidée d'une amputation chirur^-
gicale ou méme d'une exécution : & pour ce qui 
eft de la feconde partie, je crois qu'on a mefuré 
naturellcment l'éteñdue des parties qu'on ajoú-
toit au bujle für l'efpace que l'oeil embrafle , á la 
diftance ou i l fe place d'un objet pour le bien cbníi-
dérer; efpace qui ne differe guere de celui qu'on 
donne á un bujle de grandeur naturelle; 

BUSTE, terme deBlafon, image d'üne téte avec la 
poitrine, mais fans bras^ 

BVSTES , ( Commerce.) bdites de fapin légeres & 

á demi-r'ónáes dans léfquelíes ón ápporte les raífin3 
de Damas. 
, * B U S T E R I C H U S , ( Áíyth.) dieu des anciená 
Germains i dont l'idole íe voit encoré aujourd'hui 
dans la fórterefle de Sondershufa : elle éíoit autrefoiá 
dans celle de Rottembourg. Elle eft d'une forte de 
metal inconnu. Elle a la main droite ílir la téte ; l a 
gauche qu'elle avoit fur la cuiffe eft caífée; elle a un 
genou en terre. 

. BUSTO-GRANDE ¡ ( Géog.) petite ville d'Italié 
dans le duché de Milán, eritre les rivieres d'Olaná 
& d'Arno. 

BUSTUÁIRES, f. m. pl . ( ffijl. anc.) gladiateurs 
qui fe battoient autrefois chez les Romains auprés 
du.bücher d'un mort, ála cérémonie dé fes obfeques. 
^ O ^ G L A D I A T E U ^ B U C H E R , & c . 

La eoütume fiit d'abord de facrifier des captifs fur 
le tombeau ou prés du bücher des guerriers. On en 
Voit des exemples dans Homere, aux obfeques de 
Patroclé , & dans les tragiques urecs : On croyoit 
que leur fang appaifoit les dieux inférnaux, & Ies 
rendoiént propices aux manes du mort. 

Dans la fuite cette coútume parut tróp barbare 
6¿ %xi lien de ees viftimes ón fit combattre des gla
diateurs > dont on crut que le fang auroit le méme 
eífet. Au rapport de Valere Máxime & de Florus ¿ 
Marcus & Décius , ííls de Brutus ^ furent les pre-* 
miers qui honorerent á Rome Ies funérailles de leur 
pere par ees fortes de fpeftacles , fous le confulat 
d'Appius Glaudius & de Mareus Fulvius , Pan 48^ 
de Rome. On croitque les Romains prirent cet ufa-
ge cruel des Etniriens , qui peut-étre l'avoient prís 
des Grecs. ^bye^FuNÉBAi tLES. ( G ) 

B U S W A L T H A M , ( Géog.) ville d'Ángléterre en 
Barkshire. 

B U T , V U E , DESSEIN, (Gramd.) termes rc-
latifs á la conduite d'un é t re ^ óu penfant ou coníi-
déré c ó m m e penfant. Le bút fe dit d'un objet fixe & 
déterminé , auquel Ies affions de l'étre penfant font 
dirigées : les vites font plus vagues, & embraflent 
itn plus grand nombre d'objets : le dejfeín eft propre-
ment ce mouvement de l'ame par lequel on fe dé
terminé á tenter ou á ne pas tenter une chofe. Ld 
dejfein & les váes font en nous; le but eft hors dt nous¿. 
Le dejfein offire une idée de réfolution qui n'eft pas íi 
marquée dans les vúes. O n fe propófe un but; on a 
des v&es • on forme un dejfein. 

BUT-EN-BLANC, en terme ¿Artillerie j figriifie la 
póríée d'un nioufquet ou fuíil tiré horifontalement, 
e'eft-á-dire i dont la bouche ne hauífé ni baiíFei 

Quand on tire de but-en-blanc ̂  on fuppofe que le 
boulet ne s'écarte pointdelaligne droite avantque 
d'arriver au but, & qu'il n'eft pas porté dans une 
ligne cóurbe, comme le font les bombes j & les bou-
lets que Fon' tire á toute vo lée , en leur donnant une 
élévation fenfible. foyei MoRTiER , PIÍOJECTILE J 
PORTEE , &CÍ ( Q ) \ 

BUTE , f. f. íe dit en terme de Blafon, dü fer dont 
Ies Maréchaux fe fervent pour couper la corne des 
ehevaux. Le pere Méneftrier dit que la maifon de Bu-
tet en Savoie en porte trois en poignée. 

BUTE OU BUTHE , ( Géog.) íle d'Ecoffe, Fuñe ' 
des Wefternes. 

B U T É , adj. ón dit en Venerie d'uri chien qui a la 
jointure de la jambe grofte , qu'il eft buté. 

BUTER, v . n . terme d'¿írchitecíure , c'éft par le 
moyen d'un are ou pilier butant ou houtant, contre-
tenir ou empécher la pouffée d'un mur ou Fécarte-
ment d'une voute. O n dit buté ou bouté, pour figni^ 
íier Feffet de cet are bu^üvex butant.Voye^ CULÉE. 
( ^ ) 

BuTER , en Jardihage; oh dit butterüh arbre, quand 
ón le contient avec de la terre amaffée autour de fon 
p i é ; pratique ufitée dans les terres extrémement fraí-' 
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ches, pour garantir les végétaux d'une trop grande 
huraidité. 

On dit encoré buter un jalón haut; c'eft y faire 
apporter de la terre au pié pour le mettre á la hau-
teur du nivellement, de méme qu'on décharge un 
jalón du pié quand i l fe trouve trop bas. 

B U T E R A , ( Géog.) petite ville avec titre de 
principauté en Sicile, dans la vallée de Noto. 

B U T H O V ou B U T O N , ( Géo%.} ville de la Caf-
fubie, aux frontieres de la PruíTe royale , capitale . 
d'un petit pays de méme nom qui appartient au roi 
de PruíTe. Elle eft fur la riviere deStolpe, á dix milles 
de Dantzic. 

BUTIN , f. m. ( Art milit. ) on donne en général 
ce nom á tout ce que l'on enleve á l'ennemi.. Quel-
ques-uns diftinguent le budn du pillage; ilsdifent que 
le budn eíl le gros de la prife, & le pillage, la dé-
pouille des habits, hardes & coffres de l enneníi, & 
l'argent qu'il a fur fa perfonne jufqu'á trente livres. 

BUTOR , f. m. ( Hijl. nat. Ornhh.) butorius , bo-
taurus , árdea Jiellaris; oifeau aquatique que l'on a 
aufli appellé héron parejfeux. I I eft de la grofleur du 
héron gris ; i l a environ trois piés de longueur de-
puis la pointe du bec jufqu'au bout des ongles, & 
prés de deux piés &c demi jufqu'á l'exti-émité de la 
queue: la tete eft petite , étroite , c'eft-á-dire , ap-
platie par les cótés ; le fommet eft noir; i l y a de 
chaqué cóté auprés des coins de la bouche une ta
che noire; la gorge & les cótés du cou font rouffá-
tres , & marqués de petites bandes tranfverfales de, 
couleur noire ; le cou eft couvert de grandes plu-
mes, de forte qu'il paroit plus court & plus gros qu'il 
ne l'eft en effet: les plus longues plumes de la poi-
trine font noires dans le milieu ; la face intérieure 
des cuiíTes & le bas- ventre, font d'un blanc melé de 
roux, & la face extérieure eft parfemée de taches 
noires'; le dos eft marqueté de roux pále & de noir, 
avec un peii de cendré , & des taches noires qui 
font plus larges & plus grandes que fj.ir toute autre 
partie du corps; le bas des plumes de la gorge eft 
blanc; les grandes plumes des ailes font plus cour-
tes dans le héron gris; la pointe des grandes plumes 
eft noirátre ; le refte eft marqueté de taches tranf
verfales , rouffes & noires ; les petites plumes qui 
recouvrent les grandes font d'un roux foncé; la 
queue eft courte, petite , compofée de dix plumes 
qui font de méme couleur que les grandes plumes 
des ailes ; les raies & les taches noires qui fe trou-
rent entre les épaules, font larges & inclinées en-
bas; le bec eft droit & for t ; i l eft gros á fa racine ; 
i l diminue infeníiblement de groífeur jufqu'á fon ex-
trémiíé qui eft pointue; i l eft tranchant par les có
té s , & entierement de couleur verdátre ; les cótés 
de la piece inférieure du bec entrent dans la piece 
fupérieure; la langue eft pointue; elle ne s'étend 
pas jufqu'au milieu du bec : l'irisdes yeux eft de cou
leur jaune, mélée de couleur de noiíette ; on l'a vúe 
rougeátre dans un autre oifeau de cette efpece: l'ou-
verture de la bouche eft fort grande ; elle s'étend 
juíqu'au-deiá des yeux, de forte qu'ils paroilTent étre 

• dans le bec : i l y a fous les yeux un petit efpace qui 
eñdégarni de plumes, & de couleur verte: les oreil-
les font grandes; les jambes font dégarnies de plu
mes au-delTus de l'articulation; les piés font verts ; 
les doigts allongés, & les ongles longs 8c forts : le 
doigt extérieur tient au doigt du milieu á fa naiffan-
ce: l'ongle du doigt du milieu a le cóté intéri^ur 
déntele , comme tous les autres oileauxde ce genre; 
ils fe fervent de ees pointes pour reteñir les anguil-
les, & les autres poiffons gliflans: l'ongle du doigt 
de derriere eft le plus gros & le plus long. On dit qu'á 
chaqué ponte les petits du butor font en nombre im-
jpair , comme trois ou cinq. Les oeufs font arrondis & 
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blanchátres, avec quelques teintes de cendré ou de 
verd. Le nid eft fait en terre. On a comparé le cri 
de cet oifeau au mugillement d'un boeuf ou d'un lau
rean ; d'oti vient le nom de botaurus , butor. I I fe ca. 
che dans les jones des marais: fouvent i l fe tient 
dans des buiflbns la tete levée. Willugkhy. Voyc-
OlSEAU. 

L'oifeau que l'on nomme grand butor rougeátre, eft 
une efpece moyenne entre le butor & le héron gris, 
de forte que Ton pourroit diré que c'eft un héron gris, 
dont la poitrine & les cótés font roux. 

he butor hupé, árdea hcematopus , feuCirris VirgUU 
Scaligero Ald. eft prefque le plus petit de tous les oi-
feaux de ce genre; i l a le cou fort 6c court; fa cou
leur dominante eft rouffátre , plus foncée fur le def-
fous de l'oifeau, plus pále fur le deífus Se furdes ai
les ; la queue eft íi petite qu'elle ne paroit pas; l'iris 
des yeux eft jaune & environné d'un cercle rouge, 
qui eft dans un autre cercle de couleur noire. II y a 
li ir la tete une aigrette, qui eft renverfée en arriere 
Se formée par des plumes en partie jaunes 8c en par
tie noirátres. Le bec eft long, pointu, fort , 8c mi-
parti de deux couleurs. La bafe eft verte ou bleuátrc, 
8c la pointe eft noire; les jambes 8c les piés font d'un 
rouge foncé, 8c les ongles noirs; les doigts font fort 
longs 8c joints par une petite membrana. "Wlllughby. 
Voyê  OISEAU. ( / ) 

B U T R I N T O , (GVog.) ville 8c port de Crece, 
dans l'Épire ou Albanie, fur le golfe de méme nom, 
appartenant auxVénitiens. 

BUTTELSTAD ; petite ville d'AUema-
gne, dans la Thuringe, á deux milles de "Weimar. 

BUTT1MAN, {Commercê ) c'eft un poids d'ufage 
en Perfe, qui revient aux environs de 25 livres. 

B U T T O N S - B A Y ou la BAYE DE BUTTON, 
{Géog?) golfe de l'Amérique feptentriortale, dans les 
ierres Arftiques; c'eft la partie occidentale de la baie 
de Hudfon. 

B U T U A , {Géog^) ville 8c royanme d'Afrique, au 
Monomotapa, fur la riviere de Zambre. 

B U T Z B A C H , {Géog.} petite ville d'AUemagne, 
dans la Weteravie, á 4 milles de Francfort, fur le 
Mein. 

B U T Z O W , ( Géog.) petite ville d'AUemagne, 
dans la principauté de Schwerin, fur le "Warnon. 

BUVETTE, f . f . { H f . mod.) endroit établi dans 
la plúpart des cours 8c jurifdiñions de France; c'eft 
lá que les magiftrats 8c autres gens de robe vont fe 
rafraichir, aprés le long 8c pénible exercice de leurs 
fonftions. 

BUVETTIER, f. m . c'eft le nom de celui qui tient 
la buvette. , 

BUVETTIER, f. m . {Art méchan. ) celui chez qui 
l'on va boire. Les maítres Vinaigriers-Moutardiers 
de Paris prennent la qualité de búvetüers, parce qu'il 
leur eft permis de donner á boire dans leurs bouti-
ques, l'eau-de-vie qu'ils ont la permiffion de diftiller, 
Foyei VlNAlGRlER. 

BUVEUR, (en Anatomie )̂ on donne ce nom á un 
mufele droit de l'ceil, autrement appellé adducicur dt 
rhil. ffpyei QEIL & DROIT. ( i ) 

B U X H E I M , {Géog.) petite ville d'AUemagne, 
dans le comté de Richebourg, cercle de Souabe. 

BUZANCOIS, {Géog.) petite ville de France, en 
Berry, fur la-riviere d'Indre, aux frontieres de la 
Touraine. 

BUZARD de marais , milvus aruginofus, {Hiji. nat. 
Ornith.) oifeau de proie, plus petit que la bufe, 8c 
á peü prés de la groffeur de la corneille; i l n'a pas la 
tete f i grande que la bufe, 8c le fommet n'en eft pas 
fi large; i l a plus d'un pié & derfi de longueur depuis 
la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la queue, l'en-
vergure eft de plus de quatre piés; le bec a prefque 
un pouce 85 demi de longueur, i l eft crochu; la baíe 
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eftrecouverte d'uríe pean ou d'une itíeñib'rane de cou-
leur jaune mélée de vert, & le refte eftnoir: I'ouver-
ture des narines eft oblongue; le dedans de la bou-
che eft en partie noirátre & en partie bleuátre : la 
langue eft large, charnue, & fouplecomme dans Ies 
autres oifeaux de proié: les yeux font de mediocre 
groffeur : l'iris e ñ de couleur de fafran; on en a vü 
de couleur de noifette cendrée: le fommet de la tete 
eí l d'un roux blanchátre ou d'un jaune louflatre avec 
de petites lignes noires, qui s'étendent longitudina-
lement fur le t u j a u de chaqué plume: le deffus de la 
gorge eíl de meme couleur: tout le refte du corps, 
íant en-defllis qu'en-deffous, eft de couleur de rouille 
foncé , á l'exception d'une tache de couleur roulTe-
pále qui eft fur chaqué aile, & que les plumes qui fe 
trouvent á l'origine de la queue lont rouliátres.Quand 
Jes ailes font pliées, elles s'étendent prefque juíqu'au 
bout de la queue : i l y a dans chacune vingt-quatre 
grandes plumes, dont la premiere eft beaucoup plus 
courte que la feconde; elles font toutes plus noires 
que les autres plumes: cellcs qui recouvrent l'aile 
en-deflbus font blgarrées de brun & de couleur fau-
ve. La queue a environ 9 pouces de longueur; elle 
eft compofée de douze plumes toutes également lon-
gues: Ies jambes ont environ un palme de longueur, 
elles font couvertes de plumes jufqu'au-deífous de 
larticulation; elles font plus minees & plus longues 
que dans les autres oifeaux de ce genre, á proportion 
de la grofleur du corps: les pies & les jambes font 
jaunes, les ongles font noirs; le doigt extérieür tient 
au doigt du milieu par une membrane: le cote inté-
rieur de l'ongle du doigt du milieu eft tranchant. Wil-
lughby. FoyeiOlSKA.V. ( / ) 

BUZE, (Marine.') /^oy^ BÚCHE. 
BUZE, on appelle ainfi, dans VArtilhr'u, un íuyau 

de bois ou de plomb , dont on fe fert pour conduire 
I'air dans Ies galeries des mines, par des ouvertures 
ou des pui ts . (Q) 

B Y 
BYBENSCHITZ, ville d'AUemagne, en 

Mor avie. 
BYCHOW, {Géog.) petite ville de Lithuanie, au 

palatinat de Mificzlav, fur le Nieper, Lpng, ^ c j . 10. 
lat. Ó 3 . 3 7 -

BYDZOW, (G¿og¡) ville du royanme de Boheme. 
BYELSK, (Géog.) ville de la Podlachie, dans un 

petit pays de m é m e nom. 
B Y S A N C E , nommée dépuis Conjlantinoph , 

(Géog. anc.) ville de Thrace, fur la pointe du Bof-
phore. Foye^ CONSTANTINOPLE. 

BYSANTAGAR, ( Géog. ) grande ville d ' M e , 
dans l i nde , au royaume de Guzurate, habitée par 
des Bramines. 

BYSANTINE (Hijloire) , Liturat. nom que I'on a 
donné á un corps d'hiftoire de Conftantinople , im
primé au Louvre, dans le courant du x v i i e fie cíe. 
II eft compofé de differens auteurs Grecs, éclaircis, 
commentés, & publiés fucceífivement par differens 
lavans. Les premiers parurent en 1645. 

BYSDAIL, (Géog.) ville & port d'Écoffe, dans 
Hled'UIft. 

BYSSE ou BYSSUS. Foyei Brssvs . 
BYSSE, ( f f i f i l desAm.) I I eft fingulier que ce 

mot foit le méme en Hébreux, en Grec, en Latin, 
& en Fran^ois, fans qu'on connoiffe précifément ce 
qu'il défigne. On fait feulement que c'eft le nom de 
la matiere qui fervoit au tiffu des plus riches habille-
mens. I I en eft beaucoup parlé dans les auteurs pro-
phanes & dans l 'Écriture: (E¡¡echiel, xxvij. 16.1. liv, 
Paralip. xv. xy. Ejlher, vüj. ió. & c . ) on yl i tque 
David avoit un manteau de byjje, auííi bien que tous 
les chantres & tous les lévites; furquoi la plüpart 
des Naturaliftes prétendent que ce byjje étoit la foie 
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des pinnes-marihes, ou de l'huitre perliere miíe ert 
oeuvre. Voyei PiNNE-MARíNE. 

Quelqu'amnfante que foit cette. idee, i l eft diffici» 
le de fe perfuáder que du tems de David & de Salo
món , la foie du poiffon pinm ait été aíTez commu-
ne dans ees pays-Iá, pour qu'un fi grand nombre de 
gens puíTent en avoir des manteaux; ce qui eft cer-
tain, c'eft que le byfe dont i l s'agit i c i , étoit diffé-
rent du lin ordinaire. 

Le paflage de S. Luc, chap. xvj. 19. oíi i l eft di t 
dans notre édition Latine , conformement au Grec, 
que le mauvais riche étoit vétu de pourpre & de byf 

ye, n'embarraffe pas moins les interpretes duNou-
*veau Teftament. 

I I eft d'abord inconteftable que toutes les verfions 
Efpagnole, Italienne, Fran9oiie, ou autres, qui pour 
s'accommoder á nos ufages modernes, ont traduit 
qui étoit vétu^de pourpre & de foie ̂  s'éloignent égale
ment de rexaftitude &; du vrái. En effet le byjfus étoit 
une toute autre matiere que notre foie, comme orí 
peut le prouver évidemmént par un grand nombre 
d'anciens écrivains, & pour abreger, par le feul 
didionnaire de Pollux,/iv. V i l . chap.xvij, 

On ne fauroit approuver davantage la traduñion 
des Jéfuites, qui s'kabilloit d'écarlate & de toile fine , 
parce que byjjus ne fignifie point une toile fine.dans 
le fens que nous attachons au mot de toik. 

M M . de Port-Royal ont rendu plus exaftement le 
terme Grec, qui étoit vétu de pourpre & de lin ; mais 
ils n'en ont pas dit aíTez, car i l s'agit ici nécelíaire-
ment de quelque chofe qui eft au-delTus du fimple l in , 

M . Simón l'á bien v ü ; auífi a-t-il traduit, quífe 
vétoit de pourpre & de fin lin. II appuie fa traduftion 
d'une trés-bonne note. «II y avoit, di t- i l , une eípe-
» ce de fin lin qui étoit fort cher, & dont les plus 
» grands feigneurs fe vétoient en ce pays-lá, &: dans 
» l'Egypte. Ce riche en avoit un habit de couleur de 
» pourpre ». 

M M . de Beaufobre & Lenfant ont traduit de mé
me, qui alloit vétu de pourpre & de lin trh-fin ; c'eft-
á-dlre, ajoíitent-ils dans leurs notes, d'une étoffe de 
lin fin teinte en pourpre. 

Ceci s'accorde parfaitement avec Pline, qui aíTú-
re que le byjje étoit une efpece'de lin tres-fin. Paufa-
nias dit la méme chofe, & remarque que dans toute 
la Grece, i l ne croiflbit de byjje qu'en Elide. Plufieurs 
modernes font du méme avis, & en particulier Bo-
chart, qui remarque que le byjjus étoit un lin fort 
fin, qu'on teignoit fduvent en pourpre. On peut auífi 
confulter le vocabulaire Grec de Héíychius, & Ley-
delcker dans fa république des Hébreux. 

Ceux qui foíitiennent que le byjjus n'étoit autre 
chofe qu'une toile de cotón fort fine, connue feule
ment aux Indes, & par conféquent trés-chere dans 
les autres pays, s'appuient du récit de Philoftrate , 
qui raconte qu'ApolloniusdeTyane étant aux Indes, 
obferva que tout le byjjus dont on fe fervoit en Egyp-
te , venoit uniquement des Indes. Mais l'autorité 
de Philoftrate, auteur d'un vrai román fait fous le 
titre de la. vie d'Apollonius de Tyane, ne fauroit dé-
tmire des témoignages forméis, qui prouvent qu'il y 
avoit d'autre byjfe que celui des Indes. 

Enfin Philon aíTúre (Philo, de Somniis , pag. ó 9 y* 
édit. in-fol. ) que le byjjus eft de tous les lins le plus 
beau, le plus blanc, & le plus fort; qu'il n'eft point 
tiré d'une chofe mortelle, mais de la terre, & qu'il 
devient toújours plus blanc & plus brillant lorfqu'on 
le lave comme i l faut. Voilá done l'amiante ou le lin 
incombuftible , fous le nom de byjjus dans Philon. 

S'il eft permis de diré notre fentiment aprés tant 
d'habiles critiques qui ont taché d'éclaircir ce que 
l 'on doit entendre par le byjjus des anciens, nous 
croyons pouvoir conjeñurer avec vraiffemblande, 
que ce mot eft un terme générique, qui fignifie danS; 
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leurs écrifs une matiere rare, tirée' du regne vege
ta l & níeme mineral, en divers lieux & en diyers 
•pays, de laquelle matiere ils faifoient diverfes étof-
fes riches &C précieufes. I l y avoit le tyjf/e des Indes , 
3'Egypte, de Grece, comme nous avons de la por-
-celaine de divers pays. 

Nous ne doutons point encoré que fous ce nom, 
Ies anciens n'ayent confondu les cotons, les oüattes, 
en un mot tout ce qui fe filoit, & qui étoit d'un plus 
grand prix que la laine. 

Mais s'il eíl tertain qu'il y avoit chez les anciens 
ídu ¿ĵ ^e -tiré du regne vegeta , i l y a tout lieu de pen-
íer qu'ils tiroieñt auffi du tyjfus des pinnes-marines. 
Que dis-je, de penfer ? Ariftote raíTure pofitivement 
car i l nomme fyjfus, la foie de ees coquilles. 

On a connu de tout tems l'art de la nler; ainfil'on 
ne peut douter qu'elle n'ait ¿té fouvent employée 
pour les hábits des grands feigneurs, dans des íiecles 
pú la foie n'étoit quetrés-peu connue, 8É ne fe voyoit 
<[ue rarement. 

En efFet ce iyjfus de coquillage, quoique filé grof-
íierement, paroit beaucoup plus beau que la laine, 
& appfoche affez de la foie; on en fait encoré á pré-
fent des bas, & d'autres ouvrages qui feroient plus 
jrecherchés f i la foie étoit moins commune. 

Pour filer cette forte de byjfus, on le lailTe quel-
•ques jours dans la cave pour rhumeder & le ramol-
l i r ; enfuite on le peigne pour en féparer la bourre 
& les autres ordures qui y font attachées; enfinon 
le file comme on fait la foie. 

Si je connoiíTois quelque ouvrage, quelque traité 

{)articulier fur le byjjus des anciens, j ' y renvoyerois 
es curieux. Voyê  cependant VardcU BYSSUS. ( £ e 

fhevalier DE JAUCOURT.} 

B Y T 
BYSSUS^ f. m.{mfl. nat. ¿OÍ.) genre de plante 

qui difiere du coralloide, en ce que les plantes du 
genre dont i l s'agit, font compofées de filamens cy-
bndriques, qui ont des rameaux dans des efpeces, & 
n'en ont pas dans d'autres; enfin d'autres eípeces de 
ce méme genre ont fur le méme pié des filamens fans 
rameaux & des filamens avec des rameaux; la lon-
gueur de ees filamens varié dans les differentes ef
peces ; i l y en a de fort courts & de fort longs. Le 
byjfus difiere du conferva, en ce que fes filamens n'ont 
aucuns noeuds apparens, méme lorfqu'ils font deffé-
chés. Le byjfus eft plus durable & plus confiftant que 
le botrytis j fes femences ne font pas difpofées en épi 
ou en grappe , mais placées le long des tiges. II y a 
quelques eípeces de byff'us dont la lubftance eft affez 
dure, & d'autres qui ne font qu'herbacées. On en 
trouve qui reffemblent, comme le conferva, á un 
amas de fils de foie, á un tapis, á une peau de rat ou 
de chat, áune toifondebrebis, áun morceaudedrap, 
ou enfin á une toile d'araignée. Les femences qui ont 
été apper^ües font longues ou oblongues. Micheli, 
Nov.plant. gen. Foye^ PLANTE. ( / ) 

BYSTRICE ou BYSTRYTZ, ( 6 ^ . ) i l yatrois 
villes de ce nom dans le royanme de Boheme. 

B Y T H A U , (Géog.) petite ville de la Pruffe Pe 
lonoife. 

B Y T T E , (G¿og.) ile de la mer d'AUemagne j prés 
de celle de Falíter. 

B z :SS; 
B Z O , ( Géog.y ville d'Afrique, au royaume dft 

Maroc. 

^3 

c. 
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Le C, c, (Gram.} eft la troilieme 
lettré de notre alphabet. La figu
re de cette lettre nous vient des 
Latins. Elle a aujourd'hui un fon 
doux devant 1'e & devant Vi; on 
prónonce alórs le c comme un f, 
ce, ci, commefe,Ji; enforte qu'a-
lors On pourroit regarder le c, 

comnie le Jígma des Grecs, tel qu'il fe voit fouvent, 
furtout dans les infcriptións, avec la figure de notre 
C capital, TAIC HMEPAic (Gruter, tome I.pag. yo) 
c'eft-á-dire, tais etíierais; & au tome I I . pag. lOZO. 
on lit une ancienñe infcription qui fe volt á Alexan-
drie fur une colonne , AHMOKPATHC nEPiKMTOC 
APXITEKTOC , Democrates periclitos architecios, De-
jnocrates illuftre architefte. I I y a un tfés-grand nom-' 
bre d'exemples du Jígma ainfi écrit \ fur-tout en let-
tres majeures ou capitales; car en lettres communes 
leJlgmas'écúx. ainli a- au commencement & au milieu 
des mots, & ainíi ? á la fin des mots. A l'égard de la 
troifieme figure duJígma, elle eft précifement comme 
notre c dans les lettres capitales, & elle eft en ufage 
au commencement, au milieu, & á la fin des mots: 
mais dans l'écriture commune on recourbe la pointe 
Inférieure du c > comme fi on ajoútoit une virgide au 
c: en voici la figure . 

Ainli i l paroit que le c doux n'eft que le Jígma des 
Grecs; & i l feroit á fouhaiter que le c eüt alors un 
caraftere particulier qui le diftinguát du c dur; car 
lorfque le c eft fuivi d'un a , d'un o, ou d'un M , i l a 
un fon dur ou fec, comme dans canon, cabinet, ca-
denat, caffre , Cologne, colombe , copiJle, curio(íté , cu-
vette, &c . Alors le c n'eft plus la mcme lettre que le 
c doux, quoiqu'il paroifle fous la mémc figure; c'eft 
le cappa des Grecs, K, K , dont on a retranché la pre-
miere partie; c'eft le q des Laíins écrit fans u , ainfi 
qu'on le trouve en quelques anciens: pronunciandum 
q latinum fine u , quod hce voces ojlendunt, punich qa-
lam, x.aKa.fj.oí, calamus, qane, KCLWO. , canna, ( Angeli 
Canifil ¿xxmrftog. Panfiis, l ó y 8 , pag. S i . 

En bas-Breton on écrit auffi le q fans u , é qever, 
envers ; qen, qer, tant, tellement. Le q fans u eft le 
cappa des Grecs, qui a les memes regles & le méme 
fon. (Grammaire Frangoife Ccltique, a ISannes IJSS.^) 

Su arrive que par la raifon de l'étymologie on con-
ferve le c dans l'écriture devant a , o , u; que dans la 
prononciation on donne le fon doux au c, comme 
quand on écrit il prononga , Frangois, congu, regu, 
tfc. á caufede prononcer, France, concevoir, recevoir, 
&c. alors on met fouá le c une petite marque qu'on 
appelle cédille , ce qui pourroit bien étre le méme 
figma dont nous avons deja parlé, qui en lettre com
mune s'écrit ainli ?, cu>, so , enforte que la petite 
queue de ce figma pourroit bien étre notre cédille. 

Depuis que l'auteur du bureau typographique a 
mis en ufage la méthode dont on parle au chapitre vj, 
de la Grammaire genérale de P. R. les maitres qui 
montrent aujourd'hui á lire , á Par ís , donnent une 
double dénomination au c ; ils l'appellent ce devant e 
& devant i , ainíi en faifant épeler ils font diré ce, e, 
ce: ce, i , ci. 

A l'égard du c dur ou fec, ils l'appellent ke ou que ; 
ainíi pour faire épeler cabane, ils font diré ke , a, 
ca ; be , a , ba , coba; ne , e, ne , ca-ba-ne; car aujour
d'hui on ne fait que joindre un e muet á toutes les 
coníbnnes; ainíi onditfo, ce, de,fe, me, re, te , Je, 
ve ; & jamáis ejfe , emme , enne, erre, ejfe. Cette nou-
velle dénomination des lettres facilite extrémement 

Tome / / . 

la l eñuré , parce qu'elle fait alfembler les lettres 
avec bien plus de facilité, On lit en vertu de la dé
nomination qu'on donne d'abord á la lettre. 

I I n'y a done proprement que le c dur qui foit le 
kappa des Grecs K , dont on a retranché la premie-
re partie. Le c garde ce fon dur aprés une voy elle & 
devant une confonne; dickr, effeftif. 

Le c dur & le ^ fans u ne font prefque qu'une me-
me lettre: i l y a cependant une difFérence remarqua-
ble dans l'ufage que les Latins ont fait de l'une & de 
l'autre de ees lettres, lorfqu'ils ont voulu que la 
voyelle qui fuit le q accompagné de Vu, ne fít qu'une 
méme fyllabe; ils fe font fervis de qu j ainfi ils ont 
écrit, aqua, qui, quiret, reliquum, &c . mais lorf
qu'ils ont eu beíbin de divifer cette fyllabe, ils ont 
employé le c au lien de notre trema; ainli on trouve 
dans Lucrece a-cu-a en trois fyllabes, au lieu de 
aqua en deux fyllabes; de méme ils ont écrit qui mo-
nofyllabe aü nominatif, au lieu qu'ils écrivoient cu-i 
diffyllabe au datif. On trouve auffi dans Lucrece cu-
i-ret, pour quiret; relicu-um, pour reliquum. 
. I I faut encoré obferver le rapport du c au g. Avant 
que le caraftere g eüt été inventé chez les Latins , 
le c avoit en plufieurs mots la pronociation du g , ce 
fut ce qui donna lieu á Sp. Carvilius, au rapport de 
Terentius Scaurus, d'inventer le g pour diftinguer 
ees deux prononciations : c'eft pourquoi Diomede , 
lib. I I . cap. de litterd, appelle le g lettre nouvelle. 

Quoique nous ayons un caraftere pour le c, & un 
autre pour le g, cependant lorfque la prononciation 
du c a été changée en celle du^ , nous avons con-
fervé le c dans notre orthographe, parce que les yeux 
s'étoient accoutumés á voir le c en ees mots-lá : ain
l i nous écrivons toüjours Claicde, Cicogne,Jecond,fe-
condement ,Jeconder ,Jecret,c[uo\qae nous pronon^ions 
Glaude , Cigogne , fegond, fegondement , fegonder : 
mais on prononce ficret, fecretement ,Jecrétaire. 

Les Latins écrivoient indifféremment vicefimus ou 
vigefimus ; Gaius ou Caius j Gneius pour Cneius. 

Pour achever ce qu'il y a á diré lúr ce rapport du 
c m g , je ne puis mieux faire que de tranferire ic i 
ce que l'auteur de la méthode Latine de P. R. a re-
cueilli á ce fujet, p. 647. 

« Le g n'eft qu'une diminution du c , au rapport 
» de Quintilien; auffi ees deux lettres ont-elles gran-
» de affinité enfemble, puifque de ZU&PH'TMÍ nous fai-
» fons guhernator; de xAso?, gloria ; de agere, acíurn; 
» de nec-otium, negotium: &c Quintilien témoigne 
» que dans Gaius, Gneius, on ne diftinguoit pas íi 
» c'etoit uncou ung-; c'eft de-lá qu'eft venu que 
» de ce/zíM/Tz on a formé quadringenti, quingend ,Jep-
» tengenti, Stc. de porricere qui eft demeuré en ufage 
» dans les facrifices , on a fait porrigerej 6c fembla-
» bles. 

» On croit que le gn'a été inventé qu'aprés la 
» premiere guerre de Carthage, parce qu'on trouve 
» toüjours le c pour le g dans la colonne appellée 
» rofirata , qui fut élevée alors en l'honneur de Dui-
» lius, confuí, & qui fe voit encoré á Rome au ca-
» pitóle; on y l i t : macijiratos leciones puenando copias 
» Cartacinienfis : ce que l'on ne peut bien entendre fi 
» l'on ne prend le c dans la prononciation du k. Auffi 
» eft-il á remarquer que Suidas parlant du croiíTant 
» que les fénateurs portoient fur leurs fouliers, l'ap-
» pelle TO p'íújua/KoV r.a.m'ssa.; faifant aífez voir par-lá 
» que le c & le A paffoient pour une méme chofe , 
» comme en efFet ils n'étoient point diírcrens dans 
>> la prononciation; car au lieu qu'aujourd'hui nous 
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» adouciíTons beaucoup le c devant Vt & devant Vi, 
>> enforte que nous pronon^ons Cicero comme s'il y 
» avoit Sifiro ; eux au contraire pronon9oient le c 
» en ce mot & en tous Ies autres, de méme que 
» dans caput & dans corpas, kikero ». 

Cette remarque fe confirme par la maniere dont 
on voit que les Grecs ecrivoient les mots Latins oü 
i l y avoit un c , lur-tout les noms propres , Ccefar, 
Kxiiroip; Cicero, Ktztpuv, qu'ils auroient écrit ZnTtpuv, 
s'ils avoient prononcé ce mot comme nous le pro-
noncons aujourdhui. 

Voici encoré quelques remarques fur le c. 
Le c eíl quelquefois une lettre euplionique , c'eft-

á-dire mife entre deux voyelles ponr empécher le 
báillement ou hiatus ¿Ji-c-ubi, au lien de Ji-uhi, íi en 
quelque part, fi en quelque endroit; nun-c-ubi, pour 
num-ubi? eft-ce que jamáis»? eft-ce qu'en quelque 
endroit ? 

Quelques auteurs ont cru que le c venoit du chaph 
des Hébreux, á.caufe que la figure de cétte lettre eíl 
une efpece de quarré ouvert par uií cóíé ; ce qui fait 
une forte de c tóurne á gauche á la maniere des Hé
breux : mais le chaph eíl une lettre aípirée , qui a 
plus de rapport au %, chi, des Grecs qu'á notre -c. 

D'ailleurs, les Latins n'ont point imité les carac
teres Hébreux. La lettre des Hébreux dont la pronon-

* ciation répond davantage au caWct & á notre c, c'eíl 
le kouph dont la figure n'a aucun rapport au c. 

Le P. Mabillon a obfervé que Charlcmagne a toíi-
jours écrit fon nom avec la lettre c ; au lien que les 
autres rois de la feconde race qui portoient le nom 
de Charles, l'écrlvoient avec un k ; ce qui fe voit en
coré fur les monnoies de ees tems-lá. 

Le C qui eíl la premiere lettre du mot centum, étoit 
chez les Romains une lettre numérale qui íignifioit 
cent. Nous en faifons le méme ufage quand nous nous 
fervons du chiffre Romain , comme dans les comp-
tes qu'on rend en juílice, en finance, &c, Deux C C 
marquent deux cents, &c . Le cTavec une barre au-
deífus, comme on le voit i c i , fignifioit cent mille. 
Comme le Cefl: la premiere lettre de condemno , on 
l'appelloit kttre funejle ou trijlt, parce que quand les 
juges condamnoient un criminel, ils jettoient dans 
l'ui ne une tablette fur quoi la lettre c étoit écrite; au 
lien qu'ils y ecrivoient un A quand ils vouloient ab-
foudre. Univerjíjndices in cijiam tabulasJimul conjicie-
bant fuas: eafque inculptas Uñeras habebant, A , abfolu-
tionis ; C , condemnationis. (Afconius Pedianus i n D i -
vinat, Cic. ) 

Dans les noms propres, le C écrit par abrévia-
tion íignifie Cdius : s'il eíl écrit de droite k gauche , 
i l veut diré Caia. Vyy, Valerius Probus, notis Ro-
manorum, qui fe trouve dans le recueil des grammai-
riens Latins, Aucíores Ungua Latina, 

Le C mis aprés un nom propre d'homme, ou dou-
blé aprés deux noms propres, marquoit la dignité de 
confuí. AinfiQ. Fabio & T . Quintio C C , fignifiefous 
le conjulat de Qjántus Fabius, & de Titas Quintius. 

En Italien, le c de vant 1'« ou devant Xi , a une forte 
de fon qui répond á notre tche, tchi, faifant entendre 
le t foiblement: au contraire fi le c eíl fuivi d'une %% 
on le prononce comme k¿ ou qué, ki ou qui: mais la 
prononciation particuliere de chaqué confonne re-
garde la Grammaire particuliere de chaqué langue. 

Parmi nous, le C fur les monnoies eíl la marque 
de la ville de Saint-Ló en Normandie. ( .T) 

C , dans le Comnurcc : cette lettre feule , ou fuivie, 
ou précédée de quelques autres,fert aüx marchands, 
négocians, banquiers & teneurs de livres, pour abré-
ger certains termes qu'ils font obligés de répéter fou-
vent dans les écritures qu'ils portent fur leurs jour-
naux ou regiílres. C. íignifie compte. C. O. compte 
ouvert. C. C. compte eourant, M , C, mon compte, S, C, 
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fon compte-, L . C. leur Compte. N . C. notre compte 
ABRÉVIATION. ( G ) 

C e í l , e« Mujique, le figne de la mefure a quatre 
• tems. Voye^ MESURE. 

C BARRE , qui fe fait ainfi ({; , eíl e« Mufiqut 
le figne de la mefure á quatre tems vites, ou plutúj i 
deux tems pofés, confervant pourtant toújours le ca-
rañere de la mefure á quatre tems , qui eíl l'éfalité' 
des crochés, ^bye^ MESURE. 

C SOL UT, C SOL FA u t , oujlmplemem C : ca. 
rañere ou terme de Mufíque qui indique la note que 
nous appellons ut. Voyê  GAMME. C'eíl auffi te nom 
de Tune des trois clés de la Mufíque. Foy. CLÉ. (S\ 

* Quant á la formation de la lettre C confidúrcc 
comme caraftere d'ecriture. V. l'article JLcRnxjm 

* CAA-API A , {Hifl.nat.bot.) petite plante dii 
Brefil dont la racine eíl longue d'un ou deux tra-
vers de doigt, groíTe comme le tuyau d'une plunie 
de cygne , noüeufe, garnie de petits filamens d'un 
gris jaunátre en-dehors, blanche en-dedans; d'a-
bord infipide au goút , puis un peu acre & piquante. 
I I part de cette racine trois ou quatre pédiculeslonos 
de trois ou quatre travers de doigt, & portantcha-
cun une feuille large d'un travers de doigt, longue 
de trois ou quatre , d'un verd luifant en - defliis, un 
peu blanchatre en-defíbus, traverfée d'une nervurc 
principale, d'oü i l en part d'autres latérales qui font 
releyées en-deflbus. La fleur a fon pédieule particu-
lier : elle eíl ronde, radiée, approchante de la/lcur 
du bellis, á plufieurs étamines, & á femenecs ron
des plus pétites que lá graine de moutarde. On attri-
bue á la racine les vertus de l'ipecacuhana: mais 
c'eíl á tort. Cependant elle arrete le flux, & faitvo-
mir. Les habitans du Brefil pilent la plante entiere, 
& fe fervent de fon fue contre la morfurc des ferpens 
& la bleífuredes fleches empoifonnées. Mémoiresdc 
Vacadémie des Sciences, iyoo . 

* CAA-ATAVA , ( Hifi. nat. bot. ) plante du Bre
fil dont la racine eíl petite, blañche, quarrée, de la 
hauteur d'un p ié , d'un verd pále , foible, genouillée, 
partie droite, partie rampante, & prenant racine o» 
fes noeuds touchent la terre. Elle a á chaqué noeud 
deux petites feuilles oppofées, femblables á celles de 
la véronique mále pour la pofition & pour la figure, 
d'un verd pále , & dentelée par les bords. A chaqué 
paire de feuilles eíl une petite fleur blanche en eaf
que , á laquelle fuccede une gouíTe femblable au 
grain d'avoine. Cette goufle s'ouvre & répand une 
petite femence ronde , d'un jaune foncé, & plus me-
nue que celle du pavot. La plante n'a point d'odeur; 
elle eíl un peu amere au goüt. Broyée & bouillie 
dans t'eau , on en tire par décoñion un purgatifvio-
lent par haut & par has. On la pourroit rapporter au 
genre de l'eufraife. 

* CAABLE, adj. ( Commerce de bois.) on donne 
ce nom aux arbres que les vents ont abattus dans les 
foréts. Ainfi caablé eíl fynonyme á verfé &c á chablis, 
Foyei BoiS. 

* CAACICA, {Hift. nat:bot.) plante du Brefil 
á racine petite & filamenteufe, d'oü part un grand 
nombre de tiges voiíines les unes des autres , hautes 
d'un demi-pié, & quelquefois davantage; d'un verd 
rougeátre, un péu velues , genouillées, de la grof-
feur du doigt, & portant á chaqué noeud deux feuil
les bien découpées, de la grandeur & de la forme de 
celles de la véronique mále; vertes en-deíTus & blan-
chátres en-deflbus. Entre ees feuilles croit une multi-
tude de petites fleurs en ombelle, d'un verd melé 
d'un peu de rouge: toute la plante rend un fue lai-
teux. Broyée , on l'applique pour la morfure des fer
pens & d'autres blefíures. 

* C A A - E T I M A Y , {Hifi. nat. foí.) plante du 
Brefil qui s'éleve á la hauteur de trois piés, a la tige 
verte, pleine d'une fubílance médullaire, & coiuon-. 
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née á ion origine d'un grand nombre de feullíes íón-
gues de quatre k cinq doigts , étroites, dentelées par 
fes bords, un peu velues , ainíi que la tige, dont la 
nartie íupérieure fe diviíe en quatre , cinq , í ix , ou 
icpt branches j couvertes de petites feuilles fembla-
bles á celles de l'hyíbpe. Les plus petites branches 
portent un grand nombre de petites fleurs fembla-
bles á celles clu fene^on. Ces fleurs dégénerent en un 
duvet qu'emporte le vent. 

Cette plante a la fenille chande & acre: on I'em-
ploye bouillie & broyee , contre la gratelle. Ray, 
Jlifi. plant. 
• * CAAGHIYNITO, {Hijl . nat. bot. ) arbriíTeau 
de la grofleur du framboilier: fa tige eft ligneufe & 
velue; fes feuilles croiíTent par paires oppolées, & 
font couvertes d'un duvet doux au toucher, légere-
ment découpées , divifées par trois nervures emi
nentes qui les traverfent dans toute leur longueur, 
& d'oü partent en grand nombre de petites veines 
qui fe croifent en tout fens, plus vertes en - deíTus 
qu'en-deíTous, relevées en bolles en-deffus, & par-
iemees de cavités en-deflbus. I I croit luí tout l'ar-
bnífeau trois, quatre, cinq fleurs blanches, á cinq 
pétales qui fe rcuniflent: elles font fumes de baies 
noires de la grofleur de -celles du genievre, douces 
au gout, & pleines d'un fue femblable á celui des 
baies de myrte. Les Negres les mangent. Le caag-
hiynito croit en plufieurs contrées du Brefll. On dit 
que les feuilles mifes en poudi c , font un bon reme
de contre les ulceres qui proviennent d'un principe 
chaud. 

* CAAGUA-CUBA, ( Hift. nat. htt.) petit arbre 
droit peu vigoureux, non branchu, couvert au fom-
met d'un grand nombre de feuilles brges d'un pié & 
davantage, longues d'un pié & demi, divifées par 
des nervures douces au toucher, velues, & plus ver-
íes en-defllis qu'cn-deflbus. I I porte de petites fleurs 
difpolées en ombelle , fcmblables :\ celles du t i l lcul , 
blanches, á cinq pétales, avec un ovaire jaune au 
milieu : elles ont auííl l'ocleur des fleurs du tilíeul. 
L'écorce de l'arbre eft cendrée , & le bois en eft cal-
fant. Son fruit eft noir quand i l eft mur, & les oifeaux 
s'cn nourriflent. Ray ne dit rien de fes vertus medi
cinales. 

* CAAIO , ( Hifi. nat. bot. ) plante du Brefil. M . 
Ray en diftingue deux efpeces : i l les appclle fenjiti-
ves. II n'en donne point la defeription, & ne leur at-
trihue aucuné propriété médicinale. 

C A A N A , ( Géog. ) villé d'Egypte fur le bord 
oriental d u N i l , agréable par fa fituation, &curieufe 
par beaucoup de monumens. Long. ¿¡.g. ¿ 8 . lat, z¿ . 
30. 

* CAA-OPIA , (^ /? . nat. bot.) arbre du Brefil 
qui n'eft pas fort confidérable. Son écorce eft d'une 
couleur cendrée tirant fur le rouge , avec des raies 
bruñes; fon bois eft fort , i l poufle beaucoup de bran
ches ; fes feuilles font fermes, vertes, tirant fur le 
rouge en-deíTous, & d'un verd pále & luifaní en-
deíTus ; fes fleurs font en ombelle , & tirent leur ori
gine de petites éminences rondes, bruñes, de la for
me d'une lentille, d'oü elles Ibrtent á la longue, com-
pofées de cinq pétales d'un verd tirant fur le jaune, 
couvertes au-dedans d'une efpece de laine blanche, 
& bien pourvües de belles étamines jaunes: les fleurs 
font fuivies de baies vertes d'abord, de la grofleur 
d'une cerife, rondes, couvertes d'une coque molle , 
d'oü étant tirées & écrafées, elles rendent par exfu-
dation une fubftance liquide d'un fort beau jaune : 
au-dedans de Técorce de cet arbre eft renfermée une 
pulpe blanche compofée de corps cylindriques, pla
ces les uns á cóté des autres, & adhérens entre eux á 
Textrémité des branches qui portent le fruit. I I y a 
toujours deux feuilles bruñes,. pointues, unies ou á 
moitié collées, qui reflemblent aflez á une pique. 

Tome / / , . 
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Cet arbre flelinteñ Novembre & en Décembre , & 
fon fruit eft mür en Janvier ou Février. Si Ton fait 
une incificn á fon écorce, fur-tout lorfqu'il commen-
ce á bourgeonner, i l en fortira au bout d'un ou de 
deux jours une larme d'une couleur de fafran ^ l-ou-
geátre , qui eft molle d'abord, mais qui fe durcitpaf 
la lüite : cette larme eft de la couleur & confiftance 
de ía gutta-gamba. Elle fe difibut dans l'elprit-de-
vin , á qui elle donne une belle couleur de. fafran. 

On le fervoit autrefois de cette gomme comme 
d'un remede pour la gratelle , en la faifant diflbudre 
dans l'eau : mais elle n'a point tant d'efiicacité que 
la gutta-gamba. En la faifant macérer dans du v i -
naigre de fquille ou dans l'efprit - de - v i n , on aun 
purgatif violent. Ray, Hift. plant. 

CAAPEBA, ( Hifi. nat. bot.) genre de plante k 
fleur en rofe , compofée de quatre pétales difpofés 
en rond, & ftérile. I I s'éleve du milieu un piftil ap-
pla t i , rond , & marqué d'un ombilic. I I y a fltr la 
méme plante des embryons féparés des fleurs, quí 
deviennent dans la Ilute une baie molle & fphéri-
que , qui renferme une femence ridée. Plumier, 
Nova plant. Amcr. gemr. f̂ oyĉ  PLANTE. ( / ) 

C A B , {Hift.anc.} mefure Hébraique^ qui étoit 
la lixieme partie du féah ou fatutn, & la dix-huitie-
me partie de Yepha. Le cab contenoit une pinte, cho-
pine , un poiflbn, un pouce cube & un peu plus. Le 
quart du cab étoit cette mefure de fíente de pigeon , 
ou plütót d'une forte de pois chiche appellée de ce 
nom, qui fut vendue á Samarle jufqu'á cinq fieles 
pendant le fiége de cette ville , comme i l eft rap-
porté au I V . livre des Rois, c. vj. verf. zó . Ce quart 
de cab contenoit un demi - feptier, un poiflbn, im 
quart de poiflbn, trois ligues cubes & un peu plus.' 
On l'appelle aufli rog ou robah. Le cab étoit fort dif* 
férent du cad^ cadus. f̂ oyeŝ  CAD. Diclionnaire de Itt 
ühU. ( G ) 

* CABACK , (Hi/Í. mod. ) c'eft ainfi qu'on ap-
pellc en Ruflie les cabarets les maifons oü l'on 
va boire clu v i n , de l'eau-de-vie, & d'autres liqueurs 
fortes. Tous les cabacks ou cabarets qui font dans 
l'étendue de l'empire appartiennent au fouverain; i l 
eft le feul cabaretier de fes états : i l afferme en argent 
ces fortes de maifons; cela fait une partie confidéra
ble de fes revenus, attendu la vafte éíendue des pays 
qui lui font foümis, &. l'invincible penchant que íes 
lüjets ont á s'enivrer de v i n , & fur-tout d'eau-de-
vie. 

CABAIGNAC , ( Géog.) pétite vílle de France 
dans le haut Languedoc, entre Touloufe & Car-
caflbnne. 

CABALE, f. f. (Junjp. ) concert ou confpira-
tion de plufieurs perfonnes , qui par des menees fe-
cretes & illicites, travaillent íburdement á cpelque 
chofe d'injufte , comme á perdre un innocent, á fau-
ver un coupable, á décréditer une bonne marchan-
dife, un bon ouvrage, á ruiner quelque établifíement 
uti le, ou á faire éclorre quelque projet préjudiciable 
á l'état ou á la fociété. 

I I fe dit auffi du projet méme des perfonnes qui 
cabalent. Ainfi l'on dit , fi Ies manoeuvres des per
fonnes mal intentionnées ont réufli, ou ont mpiqué r 
la cabale Va emporté cette fois ¿ la cabale a ¿choiié 
&c. 

De cemot on afait cahaleur , pour défigner celui 
qui trempe dans une cabale , ou plutót méme celui 
qui en eft le promoteur. (üT) 

CABALE , {Philof. ) On n'entendpas feulement 
ici par le mot de Cabale , cette tradition órale dont 
les Juifs croyoient trouverla fource fur le mont Sin ai 
oüelle fut donnée á Moyfe, en méme tenis que la loi 
écrite , & qui , aprés fa mort, pafla aux prophetes , 
aux rois chéris de Dieu , &: ílvrtout aux fages , qui 

Q o o ij 
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ía re9urent les uns des autres par une eípece cle ílib-
<ftitution. On prend furtout ce mot pour la doñrim 
myjiique , & pour la Philofophic ocoul e des Juifs , en 
•un mot pour leurs opinions myíiérieufes fur la Mé-
taphyíique, furia Phyfique & furia Pneumatique. 

Parmi les auteurs Chretiens qui ont fait leurs ef-
•forts pour relever la Cabale., & pour la mettre au ni-
veau des autres fciences , on doit diftinguer le fa-
jneux Jean Pie de la Mirándole, qui á l'áge de vingt-
-quatre ans foütint á Rome un monftrueux affembla-
:ge de toute forte de propofitions tirées de plulieurs 
livres cabaliftiques qu'il avoit achetés á grands frais. 
Son zele pour l'Eglife Romaine fut ce qui l'attacha 
¿ la C-abale. Séduit par les éloges qu'on donnoit á la 
tradition órale des Juifs, qu'on égaloit prefque á l 'E-
criture-falnte , i l alia jufqu'á fe perfuader que les l i 
vres cabaliíHques qu'on lui avoit vendus comme au-
thentiques, étoient une produftion d'Efdras, & qu'ils 
contenoient la dodrine de l'ancienne églife Judaique. 
I I crut y découvrir le myfterc de la Trinité , l'Incar-
nation, la Rédemption du genre humain, la palíion, 
la mort & la reíurreñion de J. C. le purgatoire, le 
"baptéme, la fuppreffion de l'ancienne loi , enfin tous 
les dogmes enfeignés & crüs dans l'Eglife catholi-
que. Ses eíforts n'eurent pas un bon fuccés. Ses the-
fes furent fupprimées, & treize de fes propofitions 
furent déclarées hérétiques. On peut lire dans Wol f 
ie catalogue des auteurs' qui ont écrit fur la Cabale. 

Origine de la Cabale. Les commencemensde la Ca-
'hale font fi obfeurs , fon origine eft couverte de li 
épais nuages, qu'il paroit prefque impollible d'enfi-
xer l 'époque: cette obfeurité d'origine eft commune 
á toutes les opinions qui s'infmuent peu á peu dans 
les efprits , qui croilfent dans l'ombre & dans le ñ-
lence , & qui parviennent infenfiblement á former 
un corps de fyftéme. 

. I I feroit ailez inutile de rapporter ici les reverles 
des Juifs fur l'origine de la Philofophie cabalijlique, on 
peut confulter l'article PHILOSOPHIE JUDAIQUE, 
& nous aurons occafion d'en diré quelque chofe dans 
le cours méme de celui-ci: nous nous contenterons 
de diré ici qu'il y a des Juifs qui ont prétendu que 
Tange Raziel , précepteur d'Adara, lui avoit donné 
un livre contenant la feience célefte ou la Cabale, Se 
qu'aprés le lui avoir arraché au fortir du jardin d'E-
den, i l le lui avoit rendu, fe lailíant fléchir par fes 
humbles fupplications. D'autres difent qu'Adam ne 
re^ut ce livre qu'aprés fon peché, ayant demandé á 
Dieu qu'il lui accordát quelque petite confolaíion 
dans le malheureux état oii i l fe voyoit réduit. lis 
racontent que trois jours aprés qu'il eut ainíi prié 
D i e u , Tange Raziel lui apporta un livre qui lui com-
muniqua la connoiííance de tous les fecrets de la 
nature , la puiíTance de parler avec le foleil & avec 
la lune, de faire naitre les maladies & de les guérir , 
de renverfer les villes , d'exciter des tremblemens 
de terre, de commander aux anges bons & mau
l á i s , d'interpréter les fonges & les prodiges, & de 
prédire l'avenir en tout tems. lis ajoütent que ce l i 
vre en paffant de pere en fils, tomba entre les mains 

•de Salomón , & qu'il donna á ce favant prince la 
vertu de batirle temple par le moyenduverZíra i i r , 
fans fe fervir d'aucun inftrument de fer. Le rabbin 
IfaaC'Ren Abraham a fait imprimer ce livre au com-
mencement de ce liecle, & i l fut condamné au feu 
par les Juifs de la méme tribu que ce rabbin. 

tes favans qui ont écrit fur la Cabale font l i par-
tagés fur fon origine, qu'il eft prefque impoffible de 
tirer aucune lumiere de leurs écri ts: la variété de 
leurs fentimens vient des différentes idées qu'ils fe 
formoientde cette feience; la plüpart d'entr'eux n'a-
voient point examiné la nature de la Cabale , com-
ment ne fe feroient-ils pas trompés fur fon origine ? 
Ainfiians prétendre á la gloire de les concilier, nous 
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novis bornerons á diré ici ce que nous Cfóyohs de 
plus vraiflemblable. 

Io. Ceux qui ont étudié Thiftoire de la Philofo*. 
phie , & fuivi les progrés de cette feience depuis le 
commencement du monde jufqu'á la naiflance de J.C 
favent que toutes les nations , ' & furtout les peuplej 
de Torient , avoient une feience myftérieufe qu'on 
cachoit avec foin á la multitude , & qu'on ne com-
muniquoit qu'á quelques privllégiés: or, comme les 
Juifs tenoient un rang diftingué parmi les nations 
orientales , on fe perfuadera aifément qu'ils dürent 
adopter de bonne heure cette méthode fecrete & ca
chee. Le mot méme de Cabale femble l'infinuer ; car 
i l íignifie une tradition órale & fecrete de certains 
myfteres dont la connoiflance étoit interdite au peu-
pie. (Lifez Faefuerus inElucidario Cabba. Schrammius 
DiJJert. de Myjieriis Judaorum philofophicis,̂  Mais par-
mi le grand nombre de témoignages que nous pour-
rions citer en faveur de ce fentiment, nous n'en choi-
lirons qu'un tiré de Jochaides écrivain cabaliflique. 
{Idra Rabba $. iff. Cabb. denud. tom. / / . ) 

R. Schimeon exorfus dixit : qui ambulat ut circum* 
foramus , revelat fecretum fedfidelis fpiritu operit ver-
bum, ambulans ut circumforaneus : hoc diñüm quajlio-
nem meretur, quia dicitur circumforaneus quare ambu
lans, vir circumforaneus dicendus erat, quid ejl ambu
lans ? Verumenimvero in illa , qui non efi fedatus infpi. 
ritu fuá, nec verax j verbum quod audivit, hiic illucmo* 
vetur,ficutfpina in aqüd, doñee illue foras expdlat; 
quamobrem' ? quia fpiritus ejus non ejl fiaíilis . ..nec 
enim mundus in flabilitatfmanet nifi per fecretum, & 

J i circa negotia mundana opus eji fecreto, quanto magls 
in negotiis fecretorum fecretifjimorum & confiderationt 
fenis dierum, quee nequidem tradita funt angelis.... 
Coelis non dicam ut aufeultent ¿ tena non dicam ut au-
diat; certl enim nos columnee mundorum fumus. 

Ainíi parle Schimeon Jochaides; & i l regardoit le 
fecret comme une chofe l i importante qu'il fit jurer 
fes difciples de le garder. Le fdence étoit fi facré chez 
les ElTeniens , que Jofephe ( Procem. hifl. Judaic. ) 
aflure que Dieu puniffoit ceux qui ofoient le violer. 

2o. I I n'eft done pas douteux que les Juifs n'ayent 
eu de bonne heure une feience fecrete & myfté
rieufe : mais i l eft impoftible de diré quelque chofe 
de poíitif foit fur la vraie maniere de Tenfeigner, 
foit fur la nature des dogmes qui y étoient caches, 
foit fur les auditeurs choifis auxquels on la commu-
niquoit. Tout ce qu'on peut aíTürer , c'eft que ees 
dogmes n'étoienl point contraires á ceux qui font 
contenus dans TEcriture fainte. On peut cependant 
conjedurer avec vraiflemblance, que cette feience 
fecrete contenoií une expoíition aífez étendue des 
myfteres de la nouvelle alliance , dont les femen-
ces font répandues dans Tancien Teftament. On y 
expliquoit Tefprit des cérémonies qui s'obfervoient 
chez les Juifs , & on y donnoit le fens des Prophé-
ties dont la plíipart avoient été propofées fous des 
emblémes & des énigmes : toutes ees chofes étoient 
cachées au peuple , parce que fon efprit groflier & 
charnel ne lui faifoit envifager que les biens ter-
reftres. 

3°. Cette Cabale, ou bien cette tradition órale 
fe conferva puré & conforme á la Loi écrite tout le 
tems que les prophetes furent les dépoíitaires & les 
gardiens de la doftrine: mais lorfque Tefprit de pro-
phétie eut cefle , elle fe corrompit par les queftions 
oiíives, & par les aífertions frivoles qu'on y méla. 
Toute corrompue qu'elle étoi t , elle conferva pour-
tant Téclat dont elle avoit joüi d'afaord , & on eut 
pour ees dogmes étrangers & frivoles'qu'on y inféra, 
le méme reípeft que pour les véritables. Voilá quelle 
étoit Tancienne Cabale, qu'il faut bien diftinguer de 
la Philofophie cabalijlique, dont HOUS cherchons ici 
l'origine,. 
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4°, Oñ peut d'abord établir qu'on ne dóit poíñt 

r chercher Forigine de la Philofophie cabalijlique chez 
Jes Juifs qui habitoient la Palelline ; car tout ce que 
les anciens rapportent des traditions qui etoient en 
vcnie chez ees Juifs, íe réduit á des explications de 
la l o i , á des cérémonies, & á des conílitutions des 
ía^es^ La Philofophie cabalijlique ne commen^a á pa-
roitre dans la Paleftine que lorfque les Effeniens, 
imitant les moeurs des Syriens & des Egyptiens , & 
empruntant méme quelques-uns de leurs dogmes & 
de leurs inflituts , eurent formé une feñe de Philo
fophie. On fait par les témoignages de Jofephe & de 
Philon, que cette fefte gardoit un fecret religieux fur 
certains myfteres & fur certains dogmes de Philofo
phie. 

Cependant ce ne furent point Ies EíTeniens qui 
communiquerent aux Juifs cette nouvelle Cabale; i l 

certain qu'aucun étranger n'étoit admis á la con-
noiíTance de leurs myfteres : ce fut Simeón Scheta-
chides qui apporta d'Egypte ce nouveau genre de 
tradition , & qui l'introduifit dans la Judée ( Fjye^ 
VHifloire des Juifs. ) I I eft certain d'ailleurs que Ies 
Juifs, dans le féjour qu'ils firent en Egypte fous le 
regne de Cambife , d'Alexandre le grand, & de 
Ptolémée Philadelphe, s'accommoderent aux moeurs 
des Grecs & des Egyptiens , & qu'ils prirent de ees 
peuples I'ufage d'expliquer la loi d'une maniere al-
iégorique, & d'y méler des dogmes étrangers : on ne 
peut done pas douter que l'Egypte nefoitla patrie de 
ia Philofophie cabaliflique , & que Ies Juifs n'ayent 
infere dans cette feience quelques dogmes tires de la 
Philofophie Egyptienne & oriéntale. On en fera plei-
nement convaincu, fi l'on fe donne la peine de com-
parer Ies dogmes philofophicpes des Egyptiens avec 
ceux de la Cabale. On y mela méme dans la fuite 
quelques opinions des Peripatéticiens ; ( Morus. 
Cabb. denud. tom. / . ) & J. Jufte Lofius ( Giejfcz 
2 y 0 6 . ) a fait une diflertation divifée en cinq cha-
pitres , pour montrer la conformité des fentimens de 
ees derniers philofophes avec ceux des Cabalifles. 

L'origine que nous donnons á la Philofophie caba
lijlique , fera encoré plus vraiffemblable pour "ceux 
qui feront bien au fait de la Philofophie des anciens, 
& furtout de l'hiftoire de la Philofophie juda'ique. 

Divifion de la Cabale. La Cabale fe divife en con-
templative , & en pratique : la premiere eft la feience 
d'expliquer l'Ecriture-fainte conformément á la tra
dition fecrete , & de découvrir par ce moyen des 
vérités fublimes fur Dieu , fur les efprits & fur les 
mondes : elle enfeigne une Métaphyfique myftique, 
& une Phylique epuree. La feconde enfeigne á ope-
rer des prodiges par une application artificielle des 
paroles & des fentences de I'Ecriture fainte , & par 
ieur différente combinaifon. 

i0. Les partifans de la Cabale pratique ne manquent 
pas de raifons pour en foútenir la réalité. lis fou-
íiennent que les noms propres font les rayons des 
objets dans lefquels i l y a une efpece de vie cachee. 
C'eft Dieu qui a donné les noms aux chofes , & qui 
en liant l'un á l'autre, n'a pas manqué de leur com-
muniquer une unión eííicace. Les noms des hommes 
font ¿crits au ciel; & pourquoi Dieu auroit-il place 
ees noms dans fes livres , s'ils ne méritoient d'étre 
confervés ? I I y avoit certains fons dans l'ancienne 
Muíique, qui frappoient fi vivement les fens , qu'ils 
animoient un homme languiffant, diílipoient fa mé-
iancholie, chaffoient le mal dont i l étoit attaqué, & le 
faifoient quelquefois tomber en fureur. I I faut nécef-
íairement qu'il y ait quelque vertu attachée dans ees 
fons pour produire de íi grands effets. Pourquoi done 
refufera-t-on la méme eííicace aux nems de Dieu & 
aux mots de I'Ecriture ? Les Cabalifles ne fe conten- . 
tent pas d'imaginer des raifons pour juftifier Ieur Ca
bale pratique ^ ils lui donnent encoré une origine fa-
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Cree , &: en áttribuent I'ufage á tous Ies faints. En 
efFet ils foútiennent que ce fut par cet art que Moyfe 
s'éleva au-deífus des magiciens de Pharaon, & qu'ií 
íe rendit redoutable par fes miracles. C'étoit par le 
méme art qu'Elie íít defeendre le feu du c i e l , & que 
Daniel ferma la gueule des lions. Enfin ^ tous les 
prpphetes s'en font fervis heureufement pour décou
vrir les évenemens cachés dans un long avenir. 

Les Cabaliftes praticiens difent qu'en arrangeant 
certains mots dans un certain ordre , ils produifent 
des effets miraculeux. Ces mots font propres á pro
duire ees effets , á proportion qu'on les tire d'une lan-
gue plus fainte; c'eft pourquoi l'Hébreu eft préferé á 
toutes Ies autres langues. Les miracles font plus ou 
moins grands, felón que Ies mots exprimentoulenom 
de Dieu , ou fes perfeftions & fes émanations ; c'eft 
pourquoi ori préfere ordinairement Ies féphirots, ou 
Ies noms de Dieu. I I faut ranger les termes, & prin-
cipalement les foixante & douze noms de D i e u , 
qu'on tire des trois verfets du xiv. chap. de VExode , 
d'une certaine maniere á la faveur de laquelle ils de-
viennent capables d'agir. On ne fe donne pas toü-
jours la peine d'inférer le nom de Dieu : celui des 
démons eft quelquefois auffi proprc que celui de la 
divinité. Ils croyent, par exemple, que celui qui boit 
de l'eau pendant la nuit , ne manque pas d'avoir des 
vertiges & mal aux yeux: mais afín de fe garantir dé 
ces deux maux, ou de Ies guérir lorfqu'on en eft atta
qué , ils croyent qu'il n'y a qu'á ranger d'une certai
ne maniere le mot Hébreu Schiauriri. Ce Schiauriri 
eft le démon qui préílde fur le mal des yeux & fur 
Ies vertiges ; & en écrivant fon nom en forme d'é-
querre , on fent le mal diminuer tous les jours & s'a-
néantir. Cela eft appuyé fur ces paroles de la Ge-
nefe, oü i l eft d i t , que Ies anges frapperent d'ebloiiit 
fement ceux qui étoient á la porte de Loth , tellement 
qu'ils ne purent la trouver. Le Paraphrafte chaldai-
que ayant tradiiitímK¿'/e//z¿«í, befehiauriri, on acon-
clu que c'étoit un ange, ou píútót un démon qui en-
voyoit cette efpece de mal , & qu'en écrivant fon 
nom de la maniere que nous avons d i t , on en guérit 
parfaitement. On voit par lá que Ies Cabaliftes ont 
fait du démon un principe tout-puiffant, á la Mani- 1 
théenne ; & ils fe font imaginés qu'en traitant avec 
l u i , ils étoient maitres de faire tout ce qu'ils vou-
loient. Quelle illufion I Les démons font-ils Ies mai-, 
tres de la nature, indépendans de la divinité; & Dieu 
permettroit-il que fon ennemi eút un pouvoir prefque 
égal au lien ? Quelle vertu peuvent avoir certaines 
paroles préférablement aux autres ? Quelque differen-
ce qu 'on mette dans cet arrangement, I'ordre change-
t-il la nature ? Si elles n'ont aucune vertu naturelle , 
qui peut leur communiquer ce qu'elles n'ont pas ? 
Eft-ce Dieu ? eft-ce le démon ? eft-ce l'art humain ? 
On ne peut íe décider. Cependant on eft entété de 
cette chimere depuis un grand nombre de íiecles. 

Carmine leefa Ceres Jlerilem vanefeit in herbam ¿ 
Deficiunt lezfce. carmine fontis aquee. 

Ilicibus glandes y cantataque vitibus uva 
Decidit, & millo poma movente fluunt, 

(Ov id . Amor. lib. I I I . Eleg. 6. ) 

I I faudroit guérir I'imagination des hommes, puifque 
c'eft-lá oü rélide le mal: mais i l n'eft pas aifé de por-
ter le remede jufques-Iá. I I vaut done mieux laiffer 
tomber cet art dans le mépris , que de lui donner une 
forcé qu'ií n'a pas naturellement, en le combattant 
& en le réfutant. 

2o. La Cabale contemplative eft de deux efpeces ; 
l'une qu'on appelle littérale, artificielle, ou bien Jym-
bolique l'autre qu'on appelle philofopkique ou non ar
tificielle. 

La Cabale littérale eft une explication fecrete , ar
tificielle , & fymbolique de l'Ecriture-fainte, que ie^ 
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Juifs difení avoir recüe dé leurs peres, tk qiú , eft 
tranfpofant les lettres, les fyllabes, & les paroles , 
leur enfeigne á tirer d'un verfet un fens caché , & 
diíFérent de celui qu'il preíente d'abord. ( On pmt 
voir dans Banage les foúdivifions de cene efpece de Ca
bale , & les exemples de tranfpofinons, Hifi. des Juifs, 
ckap. i i j . ) 

La Cabalephilofophique contient une Metaphyíique 
fublime & iymbolique fur D i e u , íur les eíprits, & 
ílir le monde, felón la tradition que les Juifs difent 
avoir reíjíie de leurs peres. Elle íe divife encoré en 
deux efpeces, doní Tune s'attache á la connoiífance 
des perfeftions divines & des intelligences céleftes, 
&s'appelle le Chariot ou Mercava ; parce que les Ca-
baliíles font perfuadés qu'Ezéchiel en a expliqué les 
principaux myfteres dans le cAízrioímiraculeux, dont 
i l parle au commencementde fes r^vélations; & l ' a u -
tre qui s'appelle Berefchit ou le Commenccment, roule 
fur l'éíude du monde fublunaire. On lui donne ce 
nom á caufe que c'eft le premier mot de la Genefe. 
Cette diftinftion étoit connue des le tems de Maímo-
nides, lequel déclare qu'il veut expliquer tout ce 
qu'on peut entendre dans le Berefchit & le Mercava. 
{Maimonides More Nevochim , pag. z. ch. xxxjx, pag, 
2.73') I I foütient qu'il ne faut parler du berefchit, que 
devant deux perfonnes ; & que fi Platón & les autres 
Philofophes ont voilé les fecrets de la nature fous 
des expreíílons métaphoriques, i l faut á plus forte 
raifon cacher ceux de la religión, qui rgnferment 
des myíleres beaucoup plus profonds. 

I I n'eft pas permis aux maítres d'expliquer le Mer
cava devant leurs difciples. {Excerpta Gemam de ope
re (iirrus, apud Hottinger, pag. i o , 33 , 8 9 . ) Les 
doíleurs de íiumdebita confulterent un jour un grand 
homme qui paffoit par- lá , & le conjurerent de leur 
apprendre la íignification de ce chariot. I I demanda 
pour condition , qu'ils lui découvriíTent ce qu'ils fa-
voient de la création : on y confentit; mais , aprés 
Ies avoir entendus, i l refufa de parler fur le cha
riot, & emprunta ees paroles du Cantique des Can-
tiques , le lait &• le miel font fous talangue, c'eft-á-dire 
qu'une vérité douce & grande doií demeurer fous 
la langue, & n'étre jamáis publiée. Un jeune étudiant 
fe hafarda un jour á lire Eiéchiel, & á vouloir expli
quer fa vifion: mais un feu dévorant fortit du chaf-
mal qui le confuma : c'eft pourquoi les dofteurs dé-
libérerent, s'il étoit á propos de cacher le livre du 
prophete , qui caufoit de íi grands defordres dans la 
•nation. Un rabbin chaflant l'áne de fon maitre, R. Jo-
chanan , fils de Sauai, lui demanda la permiffion de 
parler, & d'expliquer devant lui la vifion du chariot. 
Jochanan defeendií aufli-tót, & s'alfit fous un arbre; 
parce qu'il n'eft pas permis d'entendre cette explica-
tion en marchant, monté fur un áne. Le difciple par
la , & auííi-tót le feu defeendit du ciel; tous Ies ar-
bres voifins entonnerent ees paroles du pfeaume: 
fous , la terre, loue^l'Eternel, &c . On voit par-lá 
qué" les Cabaliftes attachent de grands myfteres á ce 
chariot du prophete. Maimonides ( More Nevochim, 
pan. I I I . préf. ) d i t , qu'on n'a jamáis fait de livre 
pour -expliquer le chariot d'Ezéchiel; c'eft pourquoi 
un grand nombre de myfteres qu'on avoit trouvés 
font perdus. I I ajoúte qu'on doit le trouver bien hardi 
d'en entreprendre l'explication; puifqu'on punit ceux 
qui réveient les fecrets de la l o i , & qu'on récompenfe 
ceux qui Ies cachent: mais i l aíTüre qu'il ne débite 
point ce qu'il a appris par la révélation divine; que les 
maitres ne lui ont pas enfeigné ce qu'il va diré, mais 
qu'il Ta puifé dans I'écriture méme; tellement qu'il 
femble que ce n'éfoit qu'une tradudion.Voiláoe gran
des promeífes: mais ce grand dofteur les remplit mal, 
en donnant feulement á fon difciple quelques remar
ques générales, qui ne développent pas le myftere. 

En effet,on fe divife íurfOn.explication, Les uns 
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difent que le vent qui devoit fouííler du feptentñon 
avec impétuofité, repréfentoit Nabuchodonoíor le
quel ruina Jérufalem SÍ brúla fon temple ; que' les 
quatre animáux étoient les quatre anges qui préfi, 
doient fur les monarchies. Les roues marquoient les 
empires qui recevoient leur mouvement , leur pro-
gres & leur décadence du miniftere des anges. II y 
avoit une roue dans l'autre; parce qu'une monar-
chie a dé,truit l'áutre. Les Babyloniens ont été ren-
verfés par les Perfes : ceux-ci par les Grecs, qui ont 
été á leur tour vaincus par les Romains. C'eít-la le 
fens lit téral: mais on y découvre bien d'autres myf
teres , foit de la nature, foit de la religión. Les quatre 
animaux font quatre corps céleftes, animés, intelli-
gens. La roue eft la matiere premiere , & les quatre 
roues font les quatre élémens. Ce n'eft-lá que l ecor-
ce du chariot; f i vous pénétrez plus avant j vous y 
découvrez l'elíence de D i e u , fes attributs & fes per-
feftions , la nature des anges, & l'état des ames aprés 
la mort. Eníin Morus, grand cabalifte, y a trouvé le 
regne du Mellie. ^ifionis Eqechielitiaz ,Jive mercavee. 
expofltio, ex principiis philofophm Pytag. theojophice-
que judaica ; CabhaLa Denud. Tom. 1, p. z zó . ) 

Pour donner aux lefteurs une idée de la lubtilité 
des Cabaliftes, nous mettrons encoré ici l'explication 
philofophique , qu'ils donnent du nom de Jehovak, 
( Lexicón cabaliflicum.) 

» Tous les noms & tous Ies fur-noms de la divinité 
» fortent de celui de Jehovah, comme les branches 
» & les feuilles d'un grand arbre fortent d'un meme 
» t roné , & ce nom ineffable eft une fource infínie de 
» merveilles & de myfteres. Ce nom fert de lien á 
» toutes les fplendeurs, ou féphkots ; i l en eft la co-
» lonne & l'appui. Toutes les lettres qui le compo-
» fent font pleines de myfteres. Le Jod, ou 1 ' / , eft 
» une de ees chofes que l'ceil n'a jamáis vúes : elle 
» eft cachée á tous les mortels ; on ne peut en com-
» prendí-e ni I'effenee ni la nature; i l n'eft pas méme 
» permis d'y méditer. Quand on demande ce que 
« c'eft, on répond non, comme íi c'étoit le néant; 
>> parce qu'elle n'eft pas plus compréhenfible que le 
» néant. I I eft permis á l'homme de rouler fes pen-
» fées d'un bout des cieux á l'autre : mais i l ne peut 
» pas aborder cette lumiere inacceffible, cette exif-
» tence primitive que la lettre Jod renferme. I I faut 
« croire fans Texaminer & fans l'approfondir ; c'eft 
•» cette lettre qui découlant de la lumiere primitive, 
» a donné l'étre aux émanations : elle fe laíibit quelf 
» quefois en chemin; mais elle reprenoit de nouvel-
» les forces par le fecours de la lettre h,hey qui fait 
» la feconde lettre du nom ineffable. Les autres let-
» tres ont auíli des myfteres; elles ont leurs relations 
» particulieres aux fephirots. La derniere h découvre 
» l'unité d'un Dieu & d'un Créateur ; mais de cette 
» imité fortent quatre grands fleuves : les quatre ma-
» jeftés de Dieu , que les Juifs appellent Schednah. 
» Moyfe l'a d i t ; car i l rapporte qu'un fleuve arrofoit 
» le jar din d'Eden, le Paradis terreftre, & qu'enfuite 
» i l fe diviloit en quatre branches. Le nom entier de 
» Jehovah renferme toutes chofes. C'eft pourquoi 
» celui. qui le prononce, met dans fa bouche le monde 
» entier, & toutes les créatures qui le compoíent. _ 
» De-lá vient aulli qu'on ne doit jamáis le pronon-
» cer qu'avec beaucoup de précaution. Dieu lui-
» méme l'a dit : Tu neprendraspoint le nom de L'Eterntl 
» envain. IIne s'agit pas-Iá des fermens qu'on viole, 
» & dans lefquels on appelle mal-á-propos Dieu á 
» témoin des promeífes qu'on fait: mais la loi défend 
» de prononcer ce grand nom , excepté dans fon 
» temple, lorfque le fouverain facrificateur entre 
» dans le lieu trés-faint au jour des propitiations. I I 
» faut apprendre aux hommes une chofe qu'ils igno-
» rent, c'eft qu'un homme qui prononce le nom de 
» l'Eternel ? ou de Jehovah, fait monvoir les cieux & 



» la terre, aproportion qu'il remiie fa lañgue & íes le-
» vres. Les anges fentent le mouvement de runivers; 
»ils en font étonnés, & s'entredemandent: pourquoi 
»le monde eílébranlé ? onrépond que cela fe fait,par-
» ce que N . impie a remué fes levres pour prononcer 
» le nom ineíFable; que ce nom a remué tous les noms 
» & les furnoms de Dieu , lefquels ont imprimé leur 
» mouvement au ciel, á la terre, 6c aux créatures. Ce 
» nom á une autorité íbuveraine íur toutes les crca-
»> tures. C'eñ lui qui gouverne le monde par fa puif-
» fance; & voici comment tous les autres noms & 
» furnoms de la divinité fe rangent autour de celui-
».ci ¡, comme les officiers & les íoídats autour de leur 
» général. Quelques-uns qui tiennent le premier rang, 
» lont les princes & les porte-étendards : les autres 
» font comme les troupes & íes bataillons qui com-
» pofent l'armée. Au-deíTouS des L X X . noms , font 
>> les L X X . princes des nations qui compofent l'uni-
» vers ; lors done que le nom de Jchovak inñue fur 
« les noms & furnoms, i l fe fait une impreffion de 
» ees noms fur les princes qui en dépendent, & des 
» princes fur les nations qui vivent fous leur protec-
»tion. Ainíi le nom de Jehovah gouverne tout. On 
» repréfente ce nom fous la figure d'un arbre , qui a 
» L X X . branches, lefquelles tirent leur fue & leur 
»leve du tronc, & cet arbre eft celui dont parle 
» Moyfe, qui étoit planté au milieu du jardín, & dont 
» i l n'étoit pas permis á Adam de manger; ou bien ce 
» nom eíl un roí qui a différens habits, felón íes dif-
» férens états oíi i l fe trouve. Lorfque le prince eíl en 
» paix,ilferevét d'habits fuperbes, magnifiques, pour 
» ébloüir les peuples; lorfqu'il eíl en guerre, i l s'ar-
« me d'une cuirafle, & a le cafque en tete : i l fe des-
« habille lorfqu'il fe retire dans fon appairtement, fans 
« courtifans & fans miniftres. finfin i l découvre fa 
» nudité lorfqu'il eíl íéul avec fa femme. 

» Les L X X . nations qui peuplent la terre, ont 
« íeurs princes dans le ciel , lefquels environnent le 
» tribunal de D i e u , comme des officiers préís á exé-
» cúter les ordfes du ror. Ils environnent le nom de 
» Jehovah, & lui demandent tous les premiers jours 
» de l'an íeurs étrennes; c'ell-á-dire, une portion de 
» bénédiftions qu'ils doivent répandre fur les peu-
>» píes qui leur íbnt foümis. En efFet, ees princes font 
>> pauvres , & auroient peu de connoiíTance, s'ils ne 
»la tiroieftt du nom ineffable , qui íes illumine & 
» qui íes enrichit. 11 leur donne au commencement 
» de í 'année, ce qu'il a deíliné pour chaqué nation, 
» & on ne peut plus rien ajoüter ni diminuer á cette 
» mefure. Les princes ont beau priér & demander 
» pendant tous les jours de l 'année, & les peuples 
» prier íeurs princes, cela n'eíl d'aucun ufage : c'ell-
» lá la difFérence qui eíl entre le peuple d'ífraél & 
» les autres nations. Comme le nom de Jehovah eíl le 
» nom propre des Juifs, ils peuvent obtenir toús Ies 
» jours de noüvelles graces ; car Salomón d i t , que 
« les paroles ,par lefquelles i l fait fupplication a.- Dieu , 
» ferontprefentes devantVEternel, Jehovah ^e jour 6* 
» la nuit; mais David ajfúre, en parlant des autres na-
» tions, qiíelles prieront Dieu , 6- qu il ne les fauvera 
» pas ». Que de folies ! 

L'intention des Cabaliíles eíl de nous apprendre 
que Dieu conduit immédiatement le peuple des Juifs, 
pendant qu'il laiíTe les nations infideles iows la direc-
tion des anges: mais ils pouíTent le myílere plus loin. 
II y a une grande difFérence entre les diverfes na
tions, dont les unes paroiffent moins agréables á Dieu 
& font plus durement traitées que les autres : mais 
cela vient de ce que les princes font difFéremment 
places autour du nom de Jehovah; car quoique tous 
ees princes regoivent leur nourriture de la lettre Jod 
ou / , qui commence le nom de Jehovah, cependant 
la portion eíl difFérente, felón la place qu'on oceupe. 
Ceux qui tiennent la droite, font des princes doux , 
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íibéraúx: mais les princes de lá gauche fóftt durs i5c 
impitoyables. D e - l á vient auífi ce que dit le pr0« 
phete, qiiil vaut mimx efpérér en Dieu quáux princeŝ  
comme fait la nation Juive f fur qui le nom de Jehovah 
agit immédiatementi 

D'ailleurs, on voit ici la raifon de la conduité de¡ 
Dieu fur le peuple Juif. Jérufalem eíl le nombril de 
la terre, & cette vilíe fe trouve au milieu du monde. 
Les royaumes, les provinces, les peuples, Be les na
tions í'environnent de toutes parts, parce qu'elle eíl 
immédiatement fous le nom de Jehovah. C'eíl lá fon 
nom propre, SÍ comme les princes, qui font les chefs 
des nations, font rangés autour de ce nom dans lé 
ciel, les nations infideles enyironnent le peuple Juif 
fur la terre, 

On explique encoré paí-lá les malhélirs du peuplá 
Juif, & l'état déplorable oh i l fe trouve; car Dieu á 
donné quatre capitaines aux L X X . princes, lefquels 
veillent continuellement fur íes péchés des Juifs, afín 
de profiter de leur corruption, & de s'enrichir á Ieurs 
dépens. En efFet íorfqu'ils voyent que le peuple com-
met-de grands péchés, ils fe mettent entre Dieu & 
la nation, & détournent íes canaux qui fortoient du 
nom de Jehovah, par lefquels la bénédiftion couloit 
fur Ifrael, & les font pencher "du cóté des nations, 
qui s'en enrichiíTent Se s'en engraiflent, & c'eíl ce 
que Salomón a fi bien expliqué lorfqu'il dit: £<z terh 
tremhle pour Vefclave qui regne , & le fot qui fe remplit 
de viande: l'efclave qui regne, ce font les princes; & 
le fot qui fe remplit de viande, ce font les nations 
que ees princes gouvernent, &c. 

Au fond, les Cabaliíles nous menertt par un long 
détour, pour nous apprendre, Io que c'eíl Dieu de 
qui découlent tous les biens, & qui dirige toutes cho-
fes: 2o que Dieu juge tous íes hommes avec une juP 
tice tempérée par la miféricórde: 30 que quand i l eíl 
irrité contre les pécHeurs, i l s'arme de coíere & dé 
vengeance : 40 que lorTqu'on le fléchit par le repen-
t i r , i l laiíTé agir fa compalfion & fa miíéricorde : 50, 
qu'il préfere le peuple Juif á toutes les'autres nations, 
& qu'il leur a' donné fa conñoiíTance: enfin, ils en-
tremélent ees vérités de quelques erreurs, comme 
de prétendre que Dieu laifle toutes íes nations du 
monde fous la conduite des anges. 

On rapporte auífi á la Cabale réelle ou non artificiells 
l'alphabet aílrologique & céleíle, qu'on attribue aux 
Juifs. On ne peut rien avancer de plus pofitif que ce 
que dit lá-deffus Poílel: Je pafferai peut-étre pour un 
menteur, f i je dis que f a i lú au ciel, en caracteres H¿~ 
hreux , tout ce qui eji dans la nature j cependant Dieu & 

fon Fils me font temoins que je ne ments pas : j'ajoúterai 
feulement que je ne l'ai lú qu'implicitement. 

Pie de la Mirándole attribue ce fentiment aux doc-
teurs Juifs; & comme i l avoit fort étudié les Caba
liíles, dont la feience I'avoit ébloüi, on peut s'ima-
giner qu'il ne fe trompoit pas {Picus Mir. in Aflrolog. 
lib. V I H . cap. v.) . Agrippa foütient la méme chofe ; 
( Voyez de occultá Philojoph, libr. 111. capit. xxx. ) 
& GaíFarel (Curiofitésino'úies, cap.xiij.') ajoúte á íeur 
témoignage rautorité d'un grand nombre de rabbins 
célebres, Maimonide, Nachman, Aben - Efra, &c. 
I I femble qu'on ne puiffe pás conteíler un fait appuyé 
fur un fi grand nombre de citations. 

Pie de la Mirándole avoit mis en probléme,7?íow¿íí 
chofes étoient écrites & marquéis dans le ciel o, celui qui 

favoity lire. ( Pici Mir. heptaplus , cap. iv. ) II foüte-
noit méme que Moyfe avoit exprimé tous ees efFets 
des afires par le terme de lumiere, parce que c'eíl elle 
qui traíne & qui porte toutes les influences des cieux 
fur la terre. Mais i l changea de fentiment, & remar-
qua que non-feulement ees carafteres, vantés par les 
doíleursHébreux, étoient chimériques; mais que les 
fignes mémes n'avoient pas la figure des noms qu'on 
leur donnej que la fphere d?Aratus étoit trés-diffé-" 
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rente de celle des Chaldéens, qui confondant la ba
lance avec le fcorpion, ne comptent qu'onze fignes 
du zodiaque. Aratus m é m e , qui avoit imaginé ees 
iioms, étoit, au jugemeijt des anciens, trés-ignorant 
en Aftrologie. 

Enfin, i l faut étre vilionnaire pour trouver des let-
tres dans le ciel, & y l ire, comme Poílel prétendoit 
l'avoir fait. Gaffarel, quoique engagé dans l'Égllfe 
par fes places, n'etoit pas plus rail'onnable; s'il n'a-
voit pas prédit la chute de l'empire Ottoman, du 
moins i l la croyoit, & prouvoit la folidité de cette 
feience par un grand fatras de littérature. Cependant 
i l eut la honte de furvivre á fa predidion: c'efl: le 
Ibrt ordinaire de ceux qui ne prennent pas un affez 
long terme pour raccompliffement de leurs prophé-
ties. lis devroient étre affez fages, pour ne hafarder 
pas un coup qui anéantit leur gloire, & qui les con-
yainc d'avoir été viíionnaires: mais ees aíbrologues 
íbnt trop entétés de leur feience & de leurs principes, 
.pour écouter la raifon & les confeils que la prudence 
leur diñe, 

Examinons maintenant quels font les fondemens 
de la Cabale philofophique. 

Principes & fondemens de la Cabale philofophique. 
Henri Moras & Van-Helmont {Knorrius, Cabala de-
nud. /o/re. / . ) font les deux favans qui ont Ies premiers 
débrouillé le cabos de la Philofophie cabalifiique. Les 
efforts qu'ils ont faits tous les deux pour porter la lu-
miere dans un fyftéme oü on avoit comme affeñé de 
répandre tant d'obfcurité, feroient plus loüables & 
plus útiles, s'ils a'euffent point attribué aux Cabalif-' 
tes des fentimens qu'ils n'ont jamáis eus: l'expofition 
qu'ils ont donnée des principes de la Cabale, a été 
examinée par des favans diftingués; qui ne l'ont pas 
irouvée conforme á la vérité (Ce/. Wachterus , Spino-
Jifm. in Judaifm, deteñ. p. 2 . ) . Pour éviter de tomber 
dans le méme défaut, nous puiferons ce que nous 
avons á diré fur ce fujet, dans les auteurs anciens & 
modernes qui paffent pour avoir traité cette matiere 
avec le plus d'ordre & de ciarte. Parmi les modernes 
on doit diftinguer R. liichak Loriia, & R. Abraham-
Cohen Irira. Le premier eít auteur du livre Drufchim, 
qui contient une introduftion métaphyfique á la Ca
bale ; & le fecond, du livre Schaar hafcamaim, c'eft-
á-dire, Porte des cieux, qui renferme un traité des dog-
mes cabalifliques, écrit avec beaucoup de ciarte & de 
méthode. Voici done les principes qui fervent de bafe 
á la Philofophie cabalifiique. 

PREMIER PRINCIPE. De rien i l nefe fait ríen, c'eft-
,á-dire qu'aucune chofe ne peut étre tirée du néant. 
Voilá le pivot fur lequel roule toute la Cabale philo

fophique, & tout le fyíléme des émanations, felón le
quel i l eíl néceffaire que toutes chofes émanent de 

. l'effencedivine, parce qu'il eft impoffible qu'aucune 
ne chofe de non exilíente devienne exilíente. Ce prin
cipe eíl fuppofé dans tout le livre d'Irira. Dieu, dit-
i l , {Differt. IV . cap.jj) na pas feulement produit tous 
les étres exiflans,, & tout ce que ees étres renferment, mais 
il les a produits de la maniere la plus parfaite, en les fai-
fantforür de fon proprefonds par voie d'émanation, & 
non pas en les créant. 

Ce n'eíl pas que le terme de creation fíit inconnu 
chez les Cabaliltes : mais ils lui donnoient un fens 
bien différent de celui qu'il a chez les Chrétiens, par-
mi lefquels i l íignifie Vañion par laquelle Dieu tire les 
étres du néant; au lieu que chez les premiers i l figni-

. ííoit une émiffion , une expanfion de la divine lumiere , 
faite dans le tems , pour donner Cexijlence aux mondes. 
C'eíl ce qu'on verra clairement dans le paffage fui-

.vant de Loriia (Tr. I . Drufchim, cap.}.'). L'exijlence 
de la création , d i t - i l , dépend du tems ou a commencé 
,1'expanfion & l'émiffion de ees lumieres, & de ees mon
des dont nous venons de parler ; car puij'qu'il falloit que 

.T expanfion de ees lumieres fe fít dans un certfiin ordre , 
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il rfétóit pas poffible que ce monde exiflat ou plíaót ou 
plus tard. Chaqué monde a été crééapres le monde qui lui 
étoit fupérieur, & tous les mondes ont étécréés en dijférens 
tems , & les uns apres les autres , jufqiüa ce qu'enfin U 
rangde celui-ci arrivdt, &c . On peut lire beaucoup 
de chofes femblables dans le Lexicón cabalijliquc. 

On peut bien juger que les Cabaliíles n'ont point 
emprunté ce principe de l'églife Juda'íque; i l ell cer-
tain qu'ils l'ont tiré de la philofophie des Gentils. 
Ceux-ci regardoient comme une contradiílion évi-
dente, de diré qu'une chofe exilie & quelle a été faite 
de ríen, comme c'en eíl une de foütenir qu'une chofe 
efl & nefipas. Cette difficulté qui fe préfente affez 
lóuvent á la raifon, avoit déjá choqué Ies Philofo-
phes. Épicure l'avoit pouffée contre Héraclite & Ies 
Stoiciens. Comme cet axiome eíl véritable dans «n 
certain fens, on n'a pa» voulu fe donner la peine de 
développer ce qu'il a de faux. Accoútumés que 
nous fommes á nous laiffer frapper par des objets 
fenfibles & matériels, qui s'engendrent & qui fe pro 
duifent I'un l'autre, on ne peut fe perfuader qu'avec 
peine, que la chofe fe foit faite autrement, & on fait 
préexiíler la matiere fur laquelle Dieu a travaillé; 
c'eíl ainíi que Plutarque comparoit Dieu á un char-
pentier , qui bátiffoit un palais des matériaux qu'il 
avoit affemblés, & á un tailleur qui faifolt un habit 
d'une étoffe qui exiíloit déjá. Voyê  CHAOS. 

On avoue aux Cabaliíles, qu'il eíl vrai que ríen nt 
peut étre fait de ríen, & qu'il y a, comme ils difent, 
une oppofition formelle & une diílance infinie entre 
le néant & l 'étre, s'ils entendent par-lá ees trois cho
fes. IO. Que le néant & Vétre fubfijlenten méme tems: 
en effet, cela implique contradiftion auííi évidem-
ment que de diré qu'un homme eíl aveugle 6^ qu'il 
voit: mais comme il n'eíl pas impoffible qu'un aveu
gle ceffe de l'étre , & voye Ies objets qui lui étoient 
auparavant cachés, i l n'eíl pas impoffible auffi que 
ce qui n'exiíloit pas acquiere I'exiílence & devienne 
un étre. 20. I I eíl vrai que le néant ne peut concourir 
á la produüion de l 'étre; i l femble que les Cabaliíles 
regardent le néant comme un fujet fur lequel Dieu 
travaillé, á-peu-prés comme la boue dont Dieu í'e 
fervit pour créer l'homme; & comme ce fujet n'e-
xiíle point, puifque c'eíl le néant , les Cabaliíles ont 
raifon de diré que Dieu n'a pü tirer rien du néant. 
I I feroit ridicule de diré que Dieu tire la lumiere des 
ténebres, íi on entend par-lá que les ténebres pro-
duifent la lumiere: mais rien n'empéche que le jour 
ne fuccede á la nuit , & qu'une puiffance infinie cion-
ne l'étre á ce qui ne l'avoit pas auparavant. Le néant 
n'a été ni le fujet, ni la matiere, nil'inílrument, ni 
la caufe des étres que Dieu a produits. I I femble que 
cette remarque eíl inutile, parce que perfonne ne re-
garde le néant comme un fond fur lequel Dieu ait tra
vaillé , ou qui ait coopéré avec lui . Cependant c'ell 
en ce fens que Spinofa, qui avoit pris ce principe des 
Cabaliíles, combat la création tirée du néant: i l de
mande avec infulte ^fion congoit que la vie puiffefortir 
de la mort: diré cela , ce feroit regarder les privations com
me les caufes d'une infinité d'effets;cefi la méme chofe que 
fion difoit, le néant & laprivation de Vétre font la canje 
de Vétre. Spinofa & fes maitres ont raifon; la priva
tion d'une chofe n'en eíl point la caufe. Ce ne font 
ni les ténebres qui produifent la lumiere, ni la morf 
qui enfante la vie. Dieu ne commande point au néant 
comme á un efclave qui eíl obligé d'agir & de plier 
fous fes ordres, comme i l ne commande point aux 
ténebres ni á la mort, d'enfanter la lumiere ou la 
vie. Le néant eíl toújours néant , la mort & les téne
bres ne font que des privations incapables d'agir: 
mais comme Dieu a pü produire la lumiere qui diíli-
pe les ténebres, & reffufciter un corps, le méme Dieu 
a pü auffi créer des étres qili n'exiíloient point aupa
ravant , & anéantir le néant , fi en peut parler ainfi, 

en 
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en produiíant un gf and nombre de creattires. Ccm-
íne la mort ne concourt point á la réfurreñion, & 
oue les ténebres ne font point le lujet liir lequel Dieu 
iravaille pour en tirer la iumiere , le néant auííl ne 
coopere point avec Dieu , & n'eíl point la caufe de 
l 'étre, ni la matiere íúr laquelle Dieu a travaillé 
pour faire le monde* On combat done ici un phan-
lome &C on change le fentiment des Chrétiens or-
ihodoxes , afin de le tourner plus aifément en ridi-
cule. 3°. Enfin i l eíl vrai que ríen ne fi.fait de ñen ou 
p a r r k n , c'eít-á-dire fans une caufe qui préexiíle : i l 
leroit, par exemple, impoffible que le monde fe fút 
fait de lui méme; i l falioit une caufe fouyerainement 
puiflante pour le produire. 

L'axiome rien ne fe f a i t d i den , eft done vrai dans 
ees trois fens. 

I L PRINCIPE. I I n y a done,point defubjlance qui 
a'it ¿té drée du néant. 

I I I . PRINCIPE, Done la matiere m í m e l a p ú for t i r 
¿u néant. 

I V . PRINCIPÉ. Lá matiere, ti caüfe de f a naiure 
y i l t , ne doit point fon origine a eüe-méme ; la raifon 
qu'en donne I r i r a , eft que la matiere n'a point de for
me, & qu'elle n'elt éloignée du néant que d'un degré. 

V. PRINCIPE. De-la i l i e n f u i t que dans la nature,. 
i l n y a point de matiere proprement dite. 

La raifon philofophique que les Cabaliftes don-
nent de ce principe, eft que Vintenúon de la caufe eff-
cimtecjide faire un ouvrage qui l i d fo i t femblable; or la 
caufe premiere & efjiciente étant une fubjlance fpirituelley 
¡Iconvenoit que fes produñions fuffent auffi disfubflances 
Jpirituelles , parce qu'elles reffemblent plus a leur caufe , 
que les f u b f anees corporelles. Les Cabaliftes iníiftent 
beaucoup fur cette raifon; fuivant eux i l vaudroit 
autant diré que Dieu a produit les ténebres , le peché , 
& la mort , que de foütenir que Dieu a creé des fubf-
íances feníibles & matérielles, différentes d^ fa na-
ture & de fon eíTence : car la matiere n'eft.qu'une 
privation déla fpiritualité , comme les ténebres font 
une privation de la Iumiere, comme le péché eft une 
privation de la fainteté, & la mort une privation 
de la vie. 

V I . PRINCIPE. De-la i l s^enfuit que toutcequi ef , 
ejl efprit. 

V I L PRINCIPE. Cet efpritep incréé, éternel ^ intel-
hñuel ffenfible, ayant en f o i le principe du mouvtment, 
immenfe , indépendant , & néccjfairement exiftant, 

V Í I I . PRINCIPE. Par conféquent cet efprit ejl CEn-
foph ou le Dieu infini. 

I X . PRINCIPE. 11 efldonc néceffaire que tout ce qui 
exife fo i t émanéde cet efprit infini. Les Cabaliftes n'ad-
mettant point la création telle que les Chrétiens l'ad-
mettenti i l ne leur reftoit que deux partis á prendre : 
l'un de foütenir que le monde avoit été formé d'une 
matiere préexiftante; l'autre de diré qu'il étoit forti 
de Dieu méme par voie d'émanation. lis n'ont ofé 
embrafferle premier fentiment, parce qu'ils auroient 
cru admettre hors de Dieu une caufe matérielle, ce 
qui étoit contraire á leurs dogmes; ils ont done été 
forcés d'admettre les émanations, dogme qu'ils ont 
re9u des Orientaux qui l'avoient eux-mémes re9u de 
Zoroaftre, comme on peut le voir dans les livres ca-
baliftiques. 

X . PRINCIPE. Plus leschofes qui émanent font pro-
ches de leur fource, plus elles font grandes & divines j & 
plus elles en font éloignées, plus leur nature fe dégrade 
& s'aviliu 

X I . PRINCIPE. Le monde ejidifiinguéde Dieu com
me un ejfet de f a caufe , non pas a la vérité comme un effet 
Paffagir, mais comme un effetpermanent. Le monde étant 
emane de Dieu , doit done étre regardé comme Dieu 
merne, qui étant caché & incompréhenfible dans fon effen-
ce, a voulu fe manififler, & fe rtndre vijible par fes éma* 
nations. 

Tome I I , 
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Voilá Ies foñdemens fur lefquels eft appuyc toúí 

l'édifice de la Cabale; i l nous refte encoré á faire 
voir comment les Cabaliftes tirent de ees principes 
quelques autres dogmes de leur- fyftéme, tels que 
ceux d'Adam Kadmon, des dix féphirots, des qua1-
íre mondes, des an^es, &c. 

Explication des .Sephirots ou des Splendeurs. Les fé
phirots font la partie la plus fecrete de la Cabale. On 
ne parvient á la connoiffance de ees émanations & 
fplendeurs divines., qu'avec beaucoup d'étude & de 
t ravai l : nous ne nous piquons pas de pénétrer juf* 
qu'au fbnd de ees myfteres ; la diverlité des inter-»-
prétations qu'on leur donne, eft preíque infinie. 

Lofius ( Pomum Afifiot. differt. I I . de Cabb. capí 
i j . ) remarque que les interpretes y trouvent toutes 
les feiences dont ils font profelíion : les Logiciens y 
découvrent leurs dix prédicamens : les Aftronomes 
dix fpheres : les Aftrologues des influences différentes •: 
Ies Phyficiens s'imaginent qu'on y a cache les prin
cipes de toutes chofes : les Arithméticiens y voyent 
les nombres, & particulierement celui de d ix , le
quel renferme des myfteres infínis. 

I I y a dixye/'AíVow; onles repréfénte quelquefois 
fous la figure d'un arbre, parce que les uns font 
comme la racine & le tronc, & les autres comme au
tant de branches qui en fortent. On Ies range fou^ 
vent en- dix cercles différens, parce qu'ils font en--
fermés les unes dans les autres : ees dix féphirots 
font la couronne, la fageffe, Vintelligence, la forcé ou 
la févérité , la miféricorde ou la magnifieence, la beautéy 
la viñoire ou Céternité, la gloire , le fondement, & U 
royaumê  

Quelques-uns foutienneñt que les fplendeurs ( c'eft 
le nom que nous leur donnerons dans la fuite) ne font 
que des nombres: mais, felón la plufpart, ce font 
Ies perfedions & les attributs de la divinité. I I ne 
faut pas s'imaginer que TeíTence divine foit compo-
fée de ees perfedions, comme d'autant de parties dif
férentes ; ce feroit une erreur: l'eflence de Dieu eft 
fimple ; mais afin de fe former une idée plus nette de 
la maniere dont cette eíTence agit, i l faut diftinguer 
fes attributs, confidérer fa juftice, fa miféricorde , 
fa fageffe. I I femble que les Cabaliftes n'ayent pas 
d'autre v ü e , que de conduire leurs difciples á la con
noiffance des perfeftions divines, & de leur faire 
voir que c'eft de Taffemblage de ees perfeñions que 
dépend la création & la conduite de l'univers; qu'el
les ont une liaifon inféparable, que Tune tempere 
l'autre. C'eft pourquoiils imaginentdes canaux, par 
lefquels Ies influences d'une Iplendeur fe communi-
quent aux autres. «Le monde, difoit Siméon Jochaí-
» des {in Jerjrah, cum not. Bittangel, pag. 18Ó. & 
» 186. ) ne pouvoit pas étre conduit parla miféri-
» corde feule , & par la colonne de la grace : c'eft-
» pourquoi Dieu a été obligé d'y ajoüter la colonne 
» de la forcé ou de la févérité, qui fait le jugement. 
» I I étoit encoré néceffaire de concilier les deux co-
» lonnes, & de mettre toutes chofes dans une pro-
» portion & dans un ordre naturel; c'eft pourquoi 
vi on met au milieu la colonne de l abeau té , quiac-
» corde la juftice avec la miféricorde, & met l'ordre 
» fans lequel i l eft impoffible que l'univers fubfifte. 
» De la miféricorde qui pardonne les péchés , fort 
» un canal qui va á la viñoire ou á l'éternité » ; par
ce que c'eft par le moyen de cette vertu qu'on par
vient au triomphe ou á l'éternité. Enfin Ies canaux 
qui fortent de la miféricorde & de la forcé , & qui 
vont aboutir á la beauté / fon t chargés d'un grand 
nombre d'anges. I I y en a trente-cinq fur le canal 
de la miféricorde qui récompenfent & qui couron-
nent la vertu des faints, & on en compte un pareil 
nombre fur le canal de la forcé, qui chátient les p é -
cheurs; & ce nombre de foixante & dix anges , aux-
quels on donne des noms différens , eft-tiré du xiv. 
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ihapitre dz VExode. I I y a la une vérité affez fenfible; 
c'eli que la mifericorde eft celle qui récompenfe les 
fideles, & quelajuílicCpunitles impénitens. 

I I me femble que la cié du myftere confifte en 
-ceci: les CabaMes regardant Dieu comme une ef-
fence infinie qui ne peut étre pénétrée , & qui ne peut 
fe communiquer immédiatement á la creaíure , ont 
imaginé qu'elle fe faifoit connoitre, & qu'elle agif-
foit par les perfeñions qui émanoient de l u i , comme 
les perfeíHons de lame & fon effence fe manifef-
í e n t , 6c fe íbnt connoitre par les aftes de raifon & 
<le vertu qu'elle produit, 8c fans lefquels ees perfec-
tions feroient cachees 
.• lis. appellent ees attributs Ushahits de parce 
qu'ilfe rend plus fenfible par leur moyen. I I femble , 
á la vér i té , que Dieu fe cache par-lá, au lieu de fe 
r evé le r , comme un homme qui s'enveloppe d'un 
mantean ne veut pas étre vü : mais la différence eíl 
•grande, parce que l'homme eft fini & borné; au lieu 
que l'eíTence de la divinité eft imperceptible lans le 
lecours de quelque opération ; ainíi on ne peut 
Voir le foleil, parce que fon éclat nous ébloiiit; mais 
on le regarde derriere un nuage , ou au-travers de 
quelque corps diaphane. 
- lis difent aufli que c'étoient les inftrumens dontle 
fouverain architeñe fe fervoit: mais de peur qu'on 
ne s'y trompe, ils ont ajoúté ( Abrahami patriarckce 
líber Je^irah, c a p . j . f e ñ . Z.pag. i y ó . ) que ees nom
bres font fortis de TeíTence de Dieu méme, & que íi 
on les confidere comme des inftrumens, ce feroit 
pourtant une erreur grofliere , que de croire que 
Dieu peut les cpútter & les reprendre felón les befoins 
qu'il en a; comme l'artifan quitte les outils, lorfque 
l'ouvrage eft í ini, ou qu'il veut fe repofer; & Ies re-
prend, lorfqu'il recommence fon travail. Cela ne fe 
peut; car les injlrumens nefont pas attaches a la main 
du Charpender: nMis les nombres, les lamieres refplen-
dijj'antes fortent de VeJJence de l ' infini , 6* l i d font toú-
jours unies, comme lajlamme au charbon. En effet, com
me le charbon découvre par laflamme fa forcé & fa 
vertu, qui étoit cachée auparavant; Dieu revele fa 
grandeur & fa puiffance par les lumieres refplendif-
íantes dont nous parlons. 

Enfin les Cabaliftes difent que ce ne font pas-Iá 
feulement des nombres , comme Monis l'a c rü ; mais 
des émanations qui fortent de l'eíTence divine, com
me les rayons fortent du folei l , & comme la chaleur 
naít par le feu fans en étre Íeparée. La divinité n'a 
fouffert ni trouble, ni douleur, ni diminution, en 
leur donnant l'exiftence , comme un flambeau ne 
perd pas fa lumiere, & ne fouffre aucune violence, 
torfqu'on s'en fert pour en allumer un autre qui étoit 
éteint , ou qui n'a jamáis éclairé. Cette comparaifon 
n'eft pas tout-á-fait jufte ; car le flambeau qu'on 
allume, fubíifte indépendamment de celui qui lui á 
communiqué fa lamiere; mais l'intention de ceux 
qui l'ont imaginée étoit feulement de prouver que 
Dieu ne fouffre aucune altération par l'émanatiori 
de fes perfeftioiis, & qu'elles fubfiftent toüjours dans 
fon effence. 

L'enfoph qu'on met au-deílus de l'arbre féphirotí-
que, ou des fplendeurs divines , eft l'infini. On l'ap^ 
pelle.tantót Vétre, & tantót le non-étre : c'eft un étre, 
püifque toutes chofes tirent de lui leur exiftence; 
c'eft le non-é t re , parce qu'il eft impoffible á l'hom
me de pénétrer fon effence 8c fa nature. I I s'enve
loppe d'une lumiere inacceffible ; i l eft caché dans 
une majefté impénétrable : d'ailleurs i l n'y a dans la 
nature áucun objet qu'on puiffelui comparer, 8c qui 
le repréfénte tel qu'il eft. C'eft en ce fens que Denys 
l'Aréopagite a ofé diré , que Dieu n'étoit rien , ou 
qlie c'etoit le néant. On fait entendre par-lá que 
Dieu eft une effence infinie, qu'on ne peut ni la fon-
der ni la connoitre; qu'ilpoffede toutes chofes d'imé 
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maftiere plus noble 8c plus parfaite que íes créatii-
res , 8c que c'eft de lui qu'elles tirent toutes leur 
exiftence 8c leurs qualités, par le moyen de fes per-
feñions , qui font comme autant de canaux par leí", 
quels l'étre fouverain communiqué fes faveurs. 

Les trois premieres fplendeurs font beaucoup plUs 
excellentes que les autres. Les Cabaliftes Ies dilbn, 
guent: ils les approchent beaucoup plus prés de l'ini 
fini, auquel elles font étroitement unies; 8c la pUV 
part en font le chariot d'Exéchiel ou le mercava 
qu'on ne doit expliquer qu'aux initiés. Les Chrétiens 
{ K i r c h . (Edip. jEgypt. Gymnaf Hyerog. ciajf.4..§.x \ 
profitent de cet avantage, 8c foútiennent qu'on a in
diqué par la les trois perfonnes de la Trinité dans une 
feule & méme effence qui eft infinie. lis fe plaignent 
méme de l'ignorance 8c de l'aveuglement des Caba
liftes modernes, qui regardent ees trois fplendeurs 
comme autant d'attributs de la Divinité : mais ees 
Cabaliftes font les plus fages. En effet, on a beau ci-
ter les Cabaliftes qui difent, que celia qui efl un a fait 
émaner les lumieres , qu' i l a f a i t trois ordres d'émana
tions , & que ees nombres prouvent la trinité du roipen-
dant toute Üéternite ; ees exprefiions vagues d'Ifachor 
Beer {Ifachor Beer , f i l . Mofís , Pefahc. l ib. imve Be-
riah. ) font expliquées un moment aprés : tout le myf
tere confife dans V émanation de quatre mondes ; VArche* 
tipe, t A n g é l i q u e , celui des Etoiles , & tElérnentaire, 
Cependant ees quatre mondes n'ont rien de com-
mun avec la Trinité: c'eft ainíi que Siméon Jochai-
des trouvoit dans ie nom de Jehovah le Pere , le Fils, 
la Filie, 8c la Mere; avec un peu de fubtilité on trou-
veroit le faint - Efprit dans la Filie de la V o i x , 6c la 
Mere pourroit étre regardée comme l'Effence divi
ne, Ou l'Eglife Chrétienne. Cependant on voit bien 
que ce n'étoit point l'intention de ce Cabalifte: le 
Jod, d i foi t - i l , eft le Pere; V h , ou la feconde lettre 
du nom ineffable, eft la Mere ; Vu eft le Fils ; Se la 
derniere h eft la Filie: 8c qu'entend-il par la ? I'Ef
p r i t , leVerbe, la v o i x , &• l'ouvrage. On cite Maimo-
nides , qui di t : « que la couronne eft l'efprit origi-
» nal des dieux vivans; que la fageffe eft l'efprit de 
» l'Efprit; 8c que Tintelligence eft l'eau qui coule de 
» l'efprit: que s'il y a quelque diftinétion entre les 
» effets de la fageffe, de l'intelligence, 8c de la feien-
» ce, cependant i l n'y a aucune différence entr'elles; 
» car la fin eft liée avec le commencement, 8c le 
» commencement avec la fin ». Mais i l s'explique 
lui-méme, en comparant cela au feu ou á la flamme 
qui jette au-dehors plufieurs couleurs différentes, 
comme autant d'émanations qui ont toutes leur prin
cipe Se leur racine dans le feu. On ne con^oit pas les 
perfonnes de la Trinité , comme le bleu, le violet, 
8c le blanc qu'on voit dans la flamme: cependant les 
Cabaliftes foútiennent que les fplendeurs émanent 
de la Divinité , comme les couleurs fortent de la 
flamme , ou plútót du feu. I I ne faut done pas s'ar-
réter aux éloges que les dofteurs font des trois pre-
miers féphirots comme íi c'étoient les perfonnes dé 
la Tr in i té , d'autant plus qu'ils uniffent tous les fé
phirots á l'effence de D ieu ; 8c des le moment qu'on 
regarde les trois premiers comme autant de perfon
nes de l'Effence divine, i l faudra les multiplier juf-
qu'á d ix , puifqu'ils fubíiftent tous de la méme ma
niere, quoiqu'ily ait quelque différence d'ordre. 

La couronne eft la premiere des grandesfplendeurs ; 
parce que comihe lá couroitne e ñ le dernier habit qm 
couvre l'homme, 8c qu'on porte fur la tete, cetté 
fplendeur eft la plus proche de l ' infini , 8c le chef du 
monde Azileutique: elle eft pleine de mille petits ca
naux , d'oíi coulent les effets de la bonté 8c de l'amour 
de Dieu.Toutesles troupes des Auges attendent avec 
impatience qu'une portion de cette fplendeur defeen-
de fur eux, parce que c'eft elle qui leur fournit les 
alimens 6c la nourriture. On l'appelle le iion-£trc> 
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'pareé qu'elle fe retire dans le f á n cache de t>uu , ¿añs 
lin abyfme inaccejjible de himiere. 

On dohne quelquefois le titre de cnuronnc •sxxroyaü-
íTze, qui n'eft que la derniere Ats fpkndeurs ; mais c'eíl 
dans un fens impropre, parce qu'ií eft la courcnne du 
temple, de la f o i , & du peuple d'Ifrael. 

La fecónde émanation e ñ la fagejfe, & la troiriéme 
eft Vintelligence: mais nous ferions trop longs fi nous 
voulions expliquer ees trois grandesfplendeurs, pour 
defeendre eníuite aux fept autres. I I vaut mieux re-
marquer la liaifon qui eft entre ees fplendeurs, & eelle 
qu'elles ont avec Ies créatures qui compofent VSxm-
vers. A chaqué fephirot on attache un nom de Dieu , 
un des principaux anges, une des planetes , un mem-
bre du corps humain , un des commandemens de la 
lo i ; & de la dépend rharmonie de l'Univers. D'ail-
leurs une de ees chofes fait penfer á l'autre, & fert 
de degré pour parvenir au plus haut degré de la eon-
noiflance & de la Theologie contemplative. Enfín 
on appreñd par la l'influence que Ies fplendeurs ont 
íiir Ies anges, íur les planetes, fur les afíres, fur Ies 
parties du corps humain, &c. 

II y a done une íubordination entre toutes Ies cho
fes dont cet univers eft compofé, & Ies unes ont une 
grande influence fur les autres; car les fplendeurs in-
fluent fur les anges, les anges fur les planetes, & Ies 
planetes fur I'homme: c'eft pourquoion dit que Moy-
fej qui avoit etudié rAftronomie en Egypte, eutbeau-
coup d'égard aux aftres dans fa loi. I I ordonna qu'on 
fanftifiátle jourdurepos , á caufe de Saturnequi pré-
fide fur ce jour l á , & dont les malignes influences fe-
roient dangereufes > íi on n'en détournoit pas les ef-
feís par la dévotion 6c par la priere. I I mit l'ordre 
d'honorer fon pere & fa mere fouslafphere de Júpi
ter , qui étant plus doux , eft capable d'infpirer des 
fentimens de refped & de foümiflion. Je ne fai povir-
quoi Moyfe qui étoit íi habile-, mit la défenfe du 
meurtre fous la conftellaíion de Mars; car i l eft plus 
propre á les produire qu'á en arréter le cours. Ce font 
lá Ies excés & Ies vifions de la Cabale. PaíTons á d'au-
tres. 

En fuppofant la liaifon des fplendeurs ou perféC' 
íions divines , & leur fubórdination, i l a fallu ima-
giner des canaux & des conduits , par lefquels Ies in
fluences de chaqué perfeftión fe communiquaffent á 
l'autre: autrement rharmonie auroit été renverfée; 
& chaqué fplendeur agiffant dans fa fphere particu1-
liere, les mondes des anges j des aftres, & des hom-
mes terreftres, n'en auroient tiré aucun avantage. 
C'eft pourquoi les Cabaliftes ne manquent pas de 
diré qu'ií y a vingt-deux canaux, conformément au 
nombre des lettres de I'alphabet Hebreu, &; ees vingt-
deux canaux fervent á la communication de tous 
les féphirots: car ils portent les influences de Tune á 
l'autre. 

I I fort trois canaux de ía couronne, dont I'un va fe 
rendre á la fageffe , le fecond á Vintelligence , & le 
troiíieme á la beauté. De la fageffe fort un quatrieme 
canal qui va fe jetter dans Vintelligence : le cinquie-
me paffe de la méme fource á la beauté, & le fixieme 
á la magnificence, 

II faut remarquer que ees ligues de communication 
ne remontent jamáis, mais elles defcendenttoújours. 
Tel eft le cours des eaux qui ont leur fource fur Ies 
montagnes, & qui viennent fe répandre dans les lieux 
plus bas. En efFet, quoique toutes les fplendeurs foient 
unies á rEfíence divine , cependaní la premiere a de 
la fupériorité fur la feconde; du moins c'eft de la pre
miere que fort la vertu & ia fo rcé , qui fait agir la fe-
conde ; & le royaume, qui eft le dernier, tire toute 
fa vigueur des fplendeurs qui font au-deffus de lui . 
Cette fubórdination des attributs de Dieu pourroit 
paroitre erronée : mais les Cabaliftes difent que cela 
ne fe fait que felón notre maniere de concevoir i 6c 
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qu^on rahge ainíi ees fplendeurs, afín de Ies diftingüer 
6c de faciliter la connoiflance exade 6c puré de leurS 
opérations. 

C'eft dans la írteme vúe qu'íls oñ í imaginé trente-
deux chemins 6c cinquante portes qui conduifent les 
hoínmes á la connoiíTance de ce qu'il y a de plus fe-
cret & de plus caché. Tous les chemins fortent de la 

fagejfe; parce que l'Ecriture di t , tu as creé le mondt 
avec fageffe. Toutes ees routes font tracées dans un l i -
vre qu'on attribue au patriarche Abraham; 6cun rab-1 
bin célebre du méme nom y a ajouté un corrimentai1-
re, afín d'y conduiré plus lúrement les hommes. 

Les Chrétiens fe divifent fur l'explication des fé*-
phirots aufli-bien que les Juifs; 6c i l n'y rién qui puiííe 
mieux nous convaincre del'ineertitude de la Cabale, 
que les différentes conjetures qu'ils ont faites: car 
ils y trouvent la Trinité 6c les autres principes de la 
religión Chrétienne. ( M o r u s , epijl. i n Cab. denud. 
tom. I I , Kircher, (Edip, JEgypt. Gymnaf. 8cc. cap. i x . 
tom. I I . ) Mais l i I'on fe donne la peine d'éxaminer 
Ies chofes, on trouvera que fi les Cabaliftes ont voulu 
diré quelque chofe, ils ont eu deffein de parler des 
attributs de Dieu. Faut- i l , parce qu'ils díftinguent 
trois de ees attributs comme plus excelíens, con-
clurre que ce font trois perfonnes ? Qu'on life leurs 
dofteurs fans préjugé , on y verra qu'ils compareiit 
les féphirots á dix vórres peints de dix couléurs difFé-̂  
rentes. La lumiere du foleil qui frappe tous ees ver-
res eft la méme, quoiqu'elle faíTe voir des couléurs 
diflerentes: c'eft ainfi que la lumiere ou l'EíTence dî -
vine eft la méme , quoiqu'elle fe diverlifie dans les 

fplendeurs, 6c qu'elle y verfe des influences trés-dif-
íérentes. On voit par cette comparaifon que lesf¿* 
phirots ne font point regardés par les Cabaliftes com
me Ies perfonnes de la Trinité que les Chrétiens ado-
rent. Ajoütons un autre exemple qui raet la méme 
chofe dans un plus grand jonr, quoiqu'on s'en ferve 
quélquefois pour prouver le contraire. 

Rabbi Schabté compare Ies fplendeurs á un arbre , 
dans lequel on diftingue la racine, le germe, & les 
branches. « Ces trois chofes forment l'arbre; 6c lá 
» feule différence qu'on y remarque, eft que la ra-
» cine eft cachée pendant que le tronc & les bran-
» ches fe produifent au - dehors. Le germe porte fa 
» vertu dans les branches qui fru&ifíent : mais au 
» fond , le germe 6c les branches tienrtent á la raci* 
>> ne , & forment eníémbie un íéul 6c méme arbre. 
» Difons la méme choíé des fplendeurs. La cóuronné 
» eft la racine cachée, impénétrable ; les trois ef-
» prits, ou féphirots, ou fplendeurs, font le germe de 
» l'arbre; 6c les fept autres, font les branches unies 
» au germe farts pouvoir en étre féparées: car celui 
» qui Ies fépare, fait comme un homme qui aírache-
» roitles branches de l'arbre , qui couperoit le tronC 
» 6c lui óteroit la nourriture en le féparant de fa ra* 
» cine. La couronne eft la racine qui unit toutes les 
»fplendeurs ». ( Schabté in Je^irah. ) 

Comment trouver lá la Trinité ? Si on I'y dé-
couvre, i l faut que ce foit dans ces trois chofes qui 
compofent l'arbre; la racine, le germe, 6c les bran
ches. Le Pere fera la racine, le germe fera le Fils, 
6c les branches le faint-Efprit qui fruftifie. Mais 
alors les trois premieres Jplendeurs cefient d'étre les 
perfonnes de la Trini té ; car ce font elles qui for
ment le tronc 6c le germe de l'arbre: 6c que ferá 
t-on des branches 6c de la racine, fi I'on veut que ce 
tronc feül, c'eft-á-dire Ies trois premieres fplendeurs 
foient la Trinité ? D'ailleurs ne voit-on pas que com
me les dix fplendeurs ne font qu'un arbre , i l faudroit 
conclurre qu'i l a dix perfonnes dans la Trini té , íi 
on vouloit adopter Ies principes des Cabaliftes ? 

Création du monde par voie d? émanation. Les Caba
liftes orit un autre fyftéme, qui n'eft pas pius intel-
ligible que le précédent. II? foütiennent qu'il y a p k i -
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fieurs mondes, & que ees mondes íbnt íbrtis de Díeü 
par voie d'emanation. lis font compofés de lumiere. 
Cette lumiere divine étoit fort'fubtile dans fa four-
ce í mais elle s'eft épaiffie peu - á - peu á proportion 
qu'elíe s'eft éloignée de l'Étre fouverain, auquel elle 
étoit originairement attachée. 

Diéu voulant done creer l'univers , i l y trouva 
deux grandes difficultés. Premierement tout étoit 
plein, car la lumiere éclatante &C fubtile (Imroducí. 
ad lib. Zokar.feñ. I . Cab. denud. toin. I I I . ) qui éma-
noit de rEíTence divine;, rempliffoit tontes chofes: i l 
falloit done former un vuide pour placer les émana-
tions & l'univers. Pour cet effet, Dieu préffa un peu 
la lumiere qui Fenvironnoit, &; cette lumiere com-
priméé fe retira aux cotes, & lailía au milieu un 
erand cercle vuide , dans lequel on pouvoit fituer 
le monde. On explique cela par la comparaifon d'un 
homme qui fe trouvant chargé d'une robe longue la 
retrouffe. On allegue l'exemple de Dieu qui changea 
de figure, ou la maniere de fa préfence fur le mont 
Sina'i, 8c dans le buiffon ardent. Mais toiites ees com-
paraifons n'empéchént pas qu'il ne refte une idee de 
fubfiance fenfible en Dieu. I I n'y a que Ies corps qui 
puiftent remplir un l ieu , & qui puilTent étre com
primes. 

On ajoute que ce fut pour Tamour des juftes & 
du peupie faint, que Dieu fit ce reíTerrement de lu
miere. lis n'étoient pas encoré nés , mais Dieu ne 
laiffoit pas de les avoir dans fon idee. Cette idée le 
réjoüiffoit; & ils comparent la joie de Dieu qui pro-
duifit les points, & enfuite les letíres de l'alphabet, 
& enfin Ies récompenfes & Ies peines , au mouve-
ment d'un homme qui rit de joie. 

La lumiere qui émanoit de I'EíTence divine, fai-
foit une autre difficulté, car elle étoit trop ahondante 
& trop fubtile pour former les créatures. Afín de pre
venir ce mal , Dieu tira une longue ligne, qui def-
cendant dans Ies parties baífes, tantót d'une maniere 
droite, & tantót en fe recourbant, pour faire dix cer-
cles ou dixféphirots, fervit de canal á la lumiere. Elle 
fe communiqua d'une maniere moins ahondante ; &£ 
s'épaiffiffant á proportion qu'elle s'éloignoit de fon 
centre, & defeendant par le canal, elle devenoit 
plus propre á former les efprits & les corps. 

La premiere émanation, plus parfaite que Ies au-
tres, s'appelle Adam Kadmon, le premier de tout ce qui 
a ¿t¿ creé au commencement. Son nom eft tiré de la Ge-
nefe , oíi Dieu dit : faifons Vhomme ou Adam a notre 
image ; Se on luí a donné ce nom , parce que comme 
l'Adam terreftre eft un petit monde, celui du ciel eft 
un grand monde; comme l'homme tient le premier 
rang fur la terre , l'Adam célefte l'occupe dans le 
ciel ; comme c'eft pour l'homme que Dieu a creé 
toutes chofes, VEternel apojfedé taum des le. commen
cement , avant qu!ilfit aucune de fes auvres , & dh les 
tems anciens. ( Prov. ch. viij. verf. z z . ) Enfin, au lieu 
qu'en commen^ant par l'homme {Abraham Cohén Iri
res phiiofoph. Cab, dijfert. VI . cap. vij^) on remonte par 
degrés aux intelligences fupérieures jufqu'á Dieu ; 
au contraire, en comme^ant par l'Adam célefte qui 
eft fouveralnement élevé, on defeend jufqu'aux créa
tures les plus viles & les plus baffes. On le repréfente 
comme un homme qui a un crane, un cerveau, des 
yeux, & des mains; & chacune de fes parties ren-
ferme des myfteres profonds. \ja.fage£e (Apparatus 
in lib. Zohar.figurdprimd , pag. i g ó . ) eft le crane ¿xi 
premier Adam, & s'étend jufqu'aux oreilles; Vintelli-
gence eft fonoreilledroite;la/^rK^e/zcefaitIonoreille 
gauche ; fes piés ne s'allongent pas au-delá d'un cer-
tain monde inférieur, de peur que S'ils s'étendoient 
jufqu'au dernier ils ne touchaffent á I'infini, & qu'il ne 
devintlui-mémeinfini.Surfondiaphragme eftunamas 
de lumiere qu'il y a condenfée : mais une autre par-
tie s'eft échappée par Ies yeux & par les oreilles. La 

ligne qui a fervi de canal á la lumiere, Im a comnii-
niqué avec^ I'intelligence & la bonté • le pouvoir de 
produire d'autres mondes. Le monde de cet Adam 
premier eft plus grand que tous les autres; ils recci-
vent de lui leurs influences , & en dépendent. Les" 
cercles qui forment fa couronne, marquent fa vie & 
fa durée , que Plotin & les Egyptiens ontrepréfentée 
par un cercle, ou par une couronne. 

Comme tout ce qu'on dit de cet Adam premief 
femble convenir á une perfonne, quelques Chrétiens 
interprétant la Cabale, ont cru qu'on défignoit par]¿ 
Jefus-Chrift, la feconde perfonne de la Trinité. Ils fe 
font tiompés ; car les Cabaliftes ( Abraham Cohm 
Irimphiiofoph. Cab. dijjert. I V . cap, vij. ) donnent a 
cet Adam un commencement: ils ont méme place un 
efpace entre lui & Tinfini, pour marquer qu'il étoit 
d'une effence diíFérente, 8c fort éloigné de la perfec-
tion de la caufe qui I'avoit produit; 8c malgré l'em-
pire qu'on lui attribue pour la produftion des autres 
mondes, i l ne laiífe pas d'approcher du neant 8c 
d'étre compofé de qualités contraires : d'ailleurs les 
Juifs qui donnent fotivent le titre de fils á leur Seir-
Anpin, ne l'attribuent jamáis á Adam Kadmonqu'ils 
élevent beaucoup au-deífus de lui* 

Ón diftingue quatre fortes de mondes, 8Í quatre 
manieres de création. 

i0. I I y a une produñion par voie d'emanation ; 
8c ce font les féphirots 8Í les grandes lumieres qui 
ont émané de Dieu , 8c qui compofent le monde 
A^ileutique: c'eft le nom qu'on lui donne. Ces lu
mieres font forties de l'Etre infini, comme la chaleur 
fort du feu, la lumiere du foleil, & l'effet de la caufe 
qui le produit. Ces émanations font toujours proche 
de D i e u , oíi elles confervent une lumiere plus vive 
8c plus fubtile; car la lumiere fe cqndenlé 8c s'epaiíTit 
á proportion qu'on s'éloigne de l'Etre infini.-

Le fecond monde s'appelle Briathique, d'un terme 
qui fignifie dehors , ou détacher, On entend par ia le 
monde ou la création des ames qui ont été détachées 
de la premiere caufe , qlii en font plus éloignées que 
les féphirots , 8c qui par conféquent font plus épaif-
fes Scplus ténébreufes.On appelle ce monde le throne 
de la gloire , 8c Ies féphirots du monde fiipérieur y 
véríént leurs influences. 

Le troifieme degré de la création regarde les an-
ges. On aííüre ( Philof, Cabb, diff̂  I . cap. xvij.) qu'ils 
ont été tirés du néant dans le deílein d'étre places 
dans des corps céleftes , d'air ou de feu; c'efl pour-
quoi on appelle leur formation Jefirah, parce que 
ces efprits purs ont été formés pour une fubílance qui 
leur étoit deftinée. I I y avoit dix troupes de ces an-
ges. A leur, tete étoit un chef nommé Métraton, éle
vé au-deffus d'eiíx , contemplant inceíTamment la 
face de Dieu , leur dijiribuant tous les jours le pain di 
leur ordinaire. Ils tirent de lui leur vie 8c leurs autres 
avantages ; c'eft pourquoi tout I'ordre angélique a 
pris fon nom. 

Enfin Dieu créa les corps qui ne fubfiftent pomt 
par eux-mémes comme Ies ames , ni dans un autre 
fujet, comme Ies anges. Ils font compofés d'une ma-
tiere divifibie, changeante ; ils peuvent fe détruire, 
8c c'eft cette création du monde qu'ils appellent 
Afiah, Vollá l'idée des Cabaliftes, dont le lenseít 
que Dieu a formé différemment les ames, les anges, 
& les corps ; car pour Ies émanations, ou le monde 
A^ileuúque, ce font les attributs de la divinité qu ils 
habillent en perfonnes créées , ou des lumieres qm 
découlent de l'Etre infini. 

Quelques bifarres que foient toutes ces imagina-
tions , on a taché de juílifier les vifionnaires qui Ies 
ont enfantées, 8c ce font les Chrétiens qui fe .^ar' 
gent fouvem de ce travail pour Ies Juifs. Maisiliau 
avoiier qu'ils ne font pas toújours Ies meillews m-
terpretes de la Cabale, lis penfení toüjours ala 
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hite jes perfonnes: divinas ; & quahd i l n?y á^toit 

ie ce íeul artiele dont ils s'entétent > ils n'entre-
roicnt jamáis dans le fentiment des Cabaliftes. IIs 
nous apprcnnent feulement par leur idee de la T r i -
nité, qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans la 
Cabale. Cohén Irira, dans fon livre intitulé , Phi-
¡0r Cab. dijfert. jh chap. viij. nous fait mieux com-
prendre la penfée des Cabaliftes , en íbütenant, IO. 
que la lumiere qui remplifíbit toutqs chofes étpit trop 
íübtile pour former des corps ni méme des efprits. 
11 failoit condenfer cette lumiere qui émanoit de 
Pieu. Voilá une pfemiere erreur, que le monde eíl 
('ortl de la divinité par voie d'émanation , & que 
jes efprits font fortís de la lumiere. 20. I I remarque 
que Dieu np voulant pas créer immédiatement lu i -
meme ; produifit ün étre qu'il révétit d'un poiiyoTr 
úiflifant pour cela , & c'eíl ce qu'ils appellent Adam 
premier, ou Áddm kadmon. Ce n'eft pas que Dieu ne 
put créer immédiatement: mais i l eüt la bonté dé 
jíe le pas faire ^ afín que fon pouvoir parút avec plus 
d'éclat Í, & que les créatures devinffent plus parfai-
tes. 3o. Ce premier principe que Dieu produiíit^ 
afín de s'en í'ervir pour la création de l'Univers, 
ttoit fitii & borné:: Dku luidonna les perfeñions qiCil 
a, & lui laijfa les défauts qiiil nd pas. Dieu eíl in-
dependant j & ce premier principe clépendoit de l u i ; 
Dieu eíHnfini, & le premier principe eíl borné ; i l 
¿fl immuable , & la premiere caufe étoit fujeíte au 
changement. « 

11 faut done avoüer cpic !c?s théologiens s'eloi-
gnent des idéfes ordinaires, & de celles que Moyíe 
nous a données fúr la création. Ils^ne parlent pas 
fenlement un langage barbare ; ils enfantent des er-, 
rcurs, & les cachent fous je ne fai quelles figures. 
On voit évidemment par Ifaac Loriia ¿ commenta-
teur Jifif, qui íuit pas á pas fon maítre , qu'ils ne 
donnent pas immédiatement la création á D ieu ; ils 
font méme confiíler fa bonté á avoir fáit un principe 
inférieur á lui qui put agir. Trouver J. C. dans ce 
principe, c'eíl non íéulement s'éloigner de- leur idee, 
inais en donner une trés-faulTe du Fils de Dieu j cpii 
cllinfini, immuable , & indépendanti 

Si on defeend dans un plus grand détai l , on aura 
tien de la peine á ne fe fearidalifef pas dü SeirAnpin, 
qui eíl homme 8c femme ; de utu mere , ce pere , 
cene femme, 011 Nucha , qu'on fait intervenir ; de cet
te lumiere qu'on fait fortir par le crane, par les 
yeux & par les óreilles du grand Atipin. Ces métá-
phores font-elles bien propres á donner une juíle 
idée des perfeñions de Dieu , & de la maniere dont 
il a eréé le monde ? 11 y a quelque chofe de bas & 
de rampant dans ces figures , qui bien loin de nous 
faire diílinguer ce quon doit craindre & ce qiíon doit 
eimer, ou de nous unir a la divinité , l'aviliíTent, & la 
rendent méprifable alix hommes. 

Voilá les principes généraux de la Cabale, que 
nous avons taché d'expliquer avec ciarte , quoique 
nous ne nous flattions pas d'y avoir réuífi. I I faut 
avoüer qu'd y a beaucoup d'extravagance, & méme 
de péril dans cette méthode ; car fi on ne dit que ce 
que les autres ont enfeigné fur les ópérations &; fur 
les attributs de Dieu , i l eíl inutile d'employer des 
allégories perpétuelles, & des métaphores outrées , 
¡pw 5 bien loin de rendre les vérités feníibles , ne 
fervent qu'á les obfeurcir. C'eíl répandre un voile 
fur un objet qui étoif déjá caché i & dont on ne dé-
couvroit qu'avec peine quelques traits. D'ailleurs } 
0n renverfe toute rEcriture , On en change le fens, 
&:jufqu'aux mots ^ afin de pouvoir trouver quel
que fondement & quelque appui á fes conjetures. 
On jette méme fouvent les hommes dans l'erreur, 
parce qu'il eíl impoflible de fuivre ces théologiens , 
qui entaflent figures fur figures ^ & qui ne les choifif-
íent pas toújours avec jugement. Ce mélange d'hom-
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hles & de femmes qu'on trouve afíbeiés dans les 
fpleñdeurs , leur unión conjúgale , & la maniere dont 
elle fe fait^ font des emblémes trop puerils & írop 
ridicules pour répréfenter les opefations de Dieu ^ 
& fa féeortdité. D'ailleurs, i l y a foilvent une pro-
fondeur fi obfeure dans les écrits des Cabaliftes i 
qu'elle devient impénétrable : la raifon ne dide rieri 
qui puiffe s'accorder ayec les termes 'i dont leurs 
écrits font pleins. Aprés avoir cherché long-tenis inü-
tilement, on fe lafle, on ferme le l ivre ; on y revient 
une heure aprés ; on croit appereevoir une petite 
lueur; mais elle difparoít auífitót. Leurs principes 
paroiííent d'abord avoir quelque liaifon : mais la di-
verfité des interpretes qui les expliquent eíl fi gran
de , qu'on ne fait oü fe fixer. Les termes qu'on em-
ploye font fi étrangers , ou fi éloignés de l'objet ^ 
qu'on ne peut les y ramener ; & i l y a lien d'étre 
étonné qu'il y ait encoré des perfonnes entétées, qui 
croyent que Fon peut découvrir , ou éclaircir j des 
vérités importantes, en fe fervant du íecours de la 
Cabale. I I feroit difficile de les guérir: d'ailleurs, fi 
en exppfant aux yeux cette feience dans fon état 
naturel , on ne s'apper^oit pas qu'elle eíl creltfe & 
vuide ; &que fous des paroles obfeures , fouvent in-
intellígibles á ceux mémes qui s'en fervent, on ca
che peu de chofe, tous les raiíbnnemens du monde 
ne convaincroient pas. En eífet, un homme de bon 
fens qui aura étudié á fond les féphirots, la couronné-
qui marque laperfeñion , la fagej/e, ou lamagnificence¿ 
en comprendra-t-il mieu^que Dieu eíl un étre infi-
niment parfait, 6c qu'il a creé le monde ? Au-con-
traire , i l faut qü'il fafíi? de lopgues fpéculations 
avant que de parvenir lá. 11 faut lire les Cabaliftes j 
écouter les différentes explications qu'ils donnent 4 
leurs fplendeurs , les fuivre dans les conféquences 
qu'ils en tirent; pefer fi elles font juíles; Apréstóut, i l 
faudra en revenir á Mo'yfe; & pourquoi n'alkr pas 
droit á l ü i , puifque c'eíl le maítre qu'il faut fuivre^ 
& que le Cabalifte s'égare des le moment qu'il l'a-
bandonne ? Lesféphirots font, comme les diftindions 
des fcholaíliques , autant de remparts , derriere leí-
quels un homme qui raiionne juíle ne peut jamáis 
percer un ignorant qui fait fon j argón. Les écrivains 
facrés ont parlé comme des hommes fages & judi-
dicieüx , qui voulant faire comprendre des vérités 
fublimes , fe "fervent de termes clairs. Ils ont du 
nécefíairement fixer leur penféé & celle des Lec-
teurs , n'ayant pas eu deífein de les jetter dans un 
embarras perpétuel & dans des erreur? dangereufesi 
S'il eíl permis de faire diré á Dieu tout ce qu'il a pu 
d i ré , fans que ni le terme qu'il a employé , ni la 
liaifon du difcpurs détermine á un fens précis , on 
ne peut jamáis convenir de rien. Les fyftémes de re
ligión varieront á proportion de la fécondité de l ' i -
magination de ceux qui liront l'Ecriture ; Scpendant 
que l'un s'occupera á chercher les évenemens fu
tras , & le fort de l'Eglife dans Ies expreífions les 
plus fimples , un autre y trouvera fans peine les er-
reiirs les plus groífieres. 

Mais, nous dira-t-on, puifqüe les íüifs font entétés 
de cette feience , ne feroit-il pas avantageux de s'en 
fervir pour les combattre plus facilement ? Quel 
avantage ! quelle gloire pour nous , lorfqu'ori trou
ve , par la Cabale , la Trinité des perfonnes , qui eíl 
le grand épouvantail des Juifs, & le phantóme qui 
les trouble I quelle confolation , lorfqu'on découvre 
tous les myfteres dans une feience qui femble n'étre 
faite que pour les obfeurcir ! 

Je réponds 10. que c'eíl agir de mauvaife foi que 
de vouloir que le Chriílianifme foit enfermé dans les 

féphirots; car ce n'étoit póint l'intention de ceux qui 
les ont inventés. Si on y découvre nos myíleres , 
afin de faire fentir le ridicule & le foible de cette mé
thode , á la bonne heure; mais Morus &; lej> autres 
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Cabaliftes Chretlefls entrent dafts le combat avectme 
bonne foi qui déconcerte, parce qu'elle fait connoi-
tre qu'ils ont deíTein de prouver ce qu'ils avancent, 
& qu'ils font convaincus que toute la religión chré-
lienne fe trouve dans la Cabale ; ils infultent ceux 
qui s'en moquent, & prétendent que c'eít l'igno-
tance qui enfante ees íbüris méprifans. On peut em-
ployer cette feience centre les rabbins qui en font 
entétés , afín d'ébranler leur incrédulité par les ar-
gumens que Ton tire de leur propre fein ; & l'ufage 
qu'on fait des armes qu'ils nous prétent , peut étre 
bon quand on les tourne centre eux-mémes : mais i l 
faut toüjours garder fon bon fens au milieu du com
bat , & ne fe laiíTer pas ébloiiir par l'éclat d'une vic-
toire qu'on remporte facilement, ni la pouíTer trop 
loin. I I faut fentir la vanité de ees principes, & n'en 
pas faire dépendre les vérités folides du Chriftianif-
me ; autrement on tombe dans deux fautes fenfibles. 

En effet, le Juif convertí par des argumens caba-
liftiques, ne peut pas avoir une véritable foi. Elle 
chancellera des le moment que la raifon lui décou-
vrira la vanité de cet ar t ; & fon chrifUanifme, s'il 
n'eíl tiré que du fond de la Cabale, tombera avec la 
bonne opinión qu'il avoit de fa feience. Quand me-
me rilluíion dureroit jufqu'á la mort , en feroit-on 
plus avancé ? On feroit entrer dans l'églife chré-
tienne un homme doní la foi n'eíl appuyée que fur 
des rofeaux. Une connoiíTance fipeu íolidé peut-elle 
produire de véritables vertus ? Mais , de plus, le 
profélyte, dégagé des préjpgés de fa nation, & de 
i'autorité de fes maitres, & de leur feience , perdra 
peu á peu l'eíHme qu'il avoit pour elle. 11 commen-
cera á douter: on ne le ramenera pas aifément, par
ce qu'il fe defiera de fes maitres qui ont commencé 
par la fraude; & s'il ne rentre pas dans le Judaifme 
par intérét, 11 demeurera Chrétien fans religión & 
fans piété. ( C ) 

Voilá bien des chímeres : mais l'hiftoire de la 
Philofophie, c 'ef t-á-dire des extravagances d'un 
grand nombre de favans, entre dans le plan de notre 
Ouvrage ; & nous croyons que ce peut étre pour 
les Philofophes méme un fpeñacle affez curieux & 
aífez intérefTant, que celui des reverles de leurs fem-
blables. On peut bien diré qu'il n'y a point de folies 
qui n'ayent pafíe par la tete des hommes, & méme 
des fages ; & Dieu merci, nous ne fommes pas fans 
doute encoré au bout. Ces Cabalifles qui découvrent 
tañí de myfteres en tranfpofant des lettres ; cette 
lumiere qui fort du cráne du grand Anpin; laflam-
me bleue que Ies brackmanes fe cherchent au bout 
du nez ; la lumiere du Tabor que les ombilicaux 
croyoient voir á leur nombril; toutes ces vifions 
font á peu-prés fur la meme ligne: & aprés avoir 
iü cet article & plufieurs autres, on poura diré ce 
vers des Plaideurs : 

Que de fous ! je ne fus jamáis a tille fete, (O) 

•CABALIG, ( Géog.) ville d'Afie dans le Turquef-
tan. Long. 103. lat. 44. 

CAB ALISTE , ierme de Commerce ufité a Touloufe 
& dans tout le Languedoc. C'efl: un marchand qui ne 
fait pas le commerce fous fon nom, mais qui eíl in-
térefle dans le négoce d'un marchand en chef. (<?) 

CAB ALISTES , f. m. plur. (Hift.) fede des Juifs 
<jui fuit & pratique la Cabale, qui interprete l'Ecri-
ture felón Ies regles de la Cabale priié au fecond fens 
que nous avons expliqué. Foye^ CABALE. 

Les Juifs font partagés en deux feftes générales ; 
Íes Karaites, qui ne veulent par rece voir les tradi-
tions, ni le thalmud , mais le feul texte de i'Ecri-
turé ( Koyei KARAÍTES. ) ; & les Rabbiniftes , ou 
Thalmudiíles , qui outre cela recoivent encoré les 
traditions , & fuivent le Thalmud. Foye^ RABBI-
KISTES, 
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Ceux-ci font encoré divifés en deux partis ; fea; 

voir, Rabbinifies fimples, qui expliquent rEcriiure fe-
Ion le fens naturel, par la grammaire , l'hiftoire ou 
la tradition; & én Cabaliftes , qui pour y découvrir 
les fens caché.s & myfterieux que Dieu y a mis fe 
fervent de la Cabale, & des principes fublimes que 
nous avons rapportés dans l'article précédent. 

I I y a des vifionnaires parmi les Juifs , qui difent 
que ce.n'eíl que par les myfteres de la Cabale, que 
J. C. a opéréiés miracles. Quelques fijavans onteru 
que Pythagore & Platón avoient appris des Juifs 
en Egypte l'art cabaliftique, & ils Ont cm en trou-
ver des veíliges bien marqués dans leurs philofo-
phies. D'autres croyent au contraire que c'eft la 
Philofophie de Pythagore & de Platón qui a produit 
la Cabale. Quoi qu'il enfoi t , ileft certain que dans 
les premiers ñecles de l'Eglife, la plüpart des here-
tiques donnerent cans les vaines idées de la Caba
le. Les Gnoftiques, les Valentiniens,les Bafüidiens 
y furent furtout tres attachés. C'eílce qui produifit 
Í'ABPASAX , & tant de talifmans, dont i l nous ref-
te encoré une grande quantité dans les cabinetsdes 
antiquaires. Foye^ T A L I S M A N , &c. ((?) 

CABAMITEN ou C A B A M I T A N , {Geog.) petite 
contrée d'Afie dans la Tartarie. 

C ABANE, f. f. (^í:A¿íeí?s!«. ) du Latin capana; 
c'eíl aujourd'hui un petit lieu báti avec de la bauge 
( efpece de terre graffe ) & couvert de chaume , 
pour mettre á la campagne les«pauvres gens á l'abri 
des injures du tems. Anciennement les premiers 
hommes n'avoient pas d'autres demeures pour habi-
tation: l'Architefture a commencé par les cabanes, 
& a fini par Ies palais. ^oyq; ARCHITECTURE. (/*) 

C ABANE , f. m. ( en teme de Marine.) c'eíl un pe
tit logement de planches pratiqué á l'arriere , 011 le 
long des cótés du vaifleau, pour coucher les^ilotes 
ou autres ofiieiers ; ce petit réduit eíllong de fix pies, 
& large de deux & demi; & córame i l n'en a que 
trois de hauteur , on n'y peut étre debout. 

On donne le méme nom á l'appartement prati
qué á l'arriere des buches qui vont á la peche du 
hareng , & qui eíl deíliné pour les officiers qui les 
conduifent. Foye^ Pl . X I I . fíg. 2, 

C'eft aufil un batean couvert de planches de fa-
pin , fous léquel un homme peut fe teñir debout & 
á couvert ; i l a un fond plat , &con s'en fert fur la 
Loire. 
• Les bateliers appellent atifll cabane un batean cou
vert du cóté de la poupe , d'une toile quel'on nom
ine banne, foütenue fur des cerceaux pliés en forme 
d'arc , pour mettre les paflagers á couvert du foleil 
& de la pluie. Foye^ BATEAU. ( Z ) 

CABANIA ou K A B A N I A , ( Geog.) ville & forte-
reffe de la Ruííie feptentrionale , dans la provinee 
de Burati. 

CABARER, verb. neut. eíl un terme de braferie, 
qui fignifie jetter les métiers ou l'eau d'un vaiffeair 
dans un autre , foit avec le jet ou avec le chapelet, 
Foyei Üanide BRASSERIE. 

CABARET,f .m. {Hifl.nat.bot.') afarum. Genre 
de plante á fleurs fans pétales , compofée de cinq ou 
fixétamines qui fortent d'un cálice découpé en trois 
parties. La partie poílérieure de ce cálice devient 
dans la fuite un fruit qui eíl pour l'ordinaire angu-
leux, divifé en fix loges, & rempli de quelques fe-
mences oblongues. Tournefort Infi. rei kerb. Foyê ; 
PLANTE. 
1 L'afarum ofjic. germ. a la racine purgativa & eme-

tique ; elle defobftrue le foie, provoque les regles, 
expulfe I'arrierefaix , & méme le foetus. On la re-
commande dans lajauniffe, l'hydropifie, les dou-
leurs des reins , & la goutte : on l'appelle la panacec 
desfievres quartes. Les payfans en font leur fébrifuge. 
Une emplátre de fes feuilles appliquée fur la région 
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lombaire^ póuíTe Ies ur iñes; extérieuremeflt elle eíl 
xéfohittve, déteríive, &; vulnéraire. Les femmes en-
ceintes doivent en éviter l 'uíage, quoi qu'en dife 
FerneK 

Potion iméúqut avec le cabaret. Preñez fue d'afarum 
une once; oxymel de fquille demi-once; eau de char-
don deux onces : c'eft un trés-puiffant émétique , ex-
cellent dans la manie, oü i l réuffit mieux que tous 
les remedes ordinaires. 

Le cabaret pris en decoftion purge doucement, &: 
ne fait point vomir. Fernel en failoit une compofi-
tion émétique qui convient, felón l u i , á tout le mon
de. Elle fe prépare dans les boutiques. 

Le cabaret eft ainfinommé, parce que les ivrognes 
s'en fervent pour s'exciter au vomiflement. ( iV) 

CABARET , TAVERNE , ( Commerce. ) ees deux 
lieux ont eu cela de commun, que Ton y vendoit du 
vin : mais dans les tavernes on n'y vendoit que du 
v in , fans y donner á nianger; au lien qu'on donnoit 
á manger dans les cabarets. Cette diítinftion eíl an-
cienne. Les Grecs nommoient T<t€t fbá¡ les lieux oíi 
Ton vendoit du v i n , & Kam], ceux oü Ton donnoit 
á manger. Les Romains avoient auífi leurs taberna &c 
popinx, dont la diftinftion étoit la méme. Les profef-
fions d'Hóteliers, de Cabaretiers, & de Taverniers, 
font maintenant confondues : la pólice leur a pref-
crit quelques regles relatives á la reIigion,aux moeurs, 
a la fanté, & á la fúreté publique, qui font fort bel-
les, mais de peu d'ufage. 

CABARETÍER, f. m. celui qui eft autorifé á don
ner á boire & á manger dans fa maifon á tous ceux 
qui s'y préfentent. ^oye^ CABARET. 

CABAR-HUD , ( Géog. ) ville de l'Arabie heu-
reufe dans la province de Hadhramuth. 

* CABARNES, f. m. pl . ( H i f i . anc. ) c'eft ainft 
qu'on appelloit les prétres de Cerés dans Tile de Pa
ros. Ce mot vient du Phénicien ou de I'Hébreu car-
iarninow careb, ojfrir: i l étoit en ufage dans le mé
me fens parmi les Syriens , ainfl que Jofephe le fait 
voir par Théophrafte : d'autres prétendent que ce 
fut le nom du premier de ees prétres, qui apprit, á 
ce qu'on d i t , á Cerés l'enlevement de fa filie. 

* CABARRES , f. m. pl . ( Marine & Commerce. ) 
on donne ce nom á toutes fortes de petits bátimens 
á fonds plats, qui fervent á fecourir & alléger les 
gros vaiffeaux en mer. Les Suédois & les Danois les 
appellent clincar, 

CABAS, f. m. (Mejfagerie.) grand coche dont 
le corps eft d'ofier cliffé. Cette voiture appartient 
ordinairement aux meífageries. 

CABÁS OU CABAT , ( Commerce. ) panier fait de 
jone ou de feuilles de palmier. C'eft dans ees fortes 
de paniers que l'on met les figues de Provence, aprés 
les avoir fait fécher. I I y en a de grands & de petits; 
les uns pour la marchandife d'élite, & les autres 
pour la commiuie : on les couvre également avec une 
toile ordinairement bleue ou violette. Foyei FIGUE. 

Cabat fe dit auifi dans quelques provinces de Fran-
ce, d'une mefure á mefurer les grains , particuliere-
ment leblé . ( £ ) 

CABASET , f. m. fignifioit autrefois, dans tArt 
mllit, une arme défenfive qui couvroit la téte.Ce mot 
vient, felón Nicod, de I'Hébreu coba, qui fignifie un 
cafque ou heaume, ou de l'Efpagnol cabega , tete. ( Q ) 

* CABAY, f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft le nom que 
les Indiens, & les habitans de l'íle de Ceylan & d'A-
racan, donnent á des habits feits de foie ou de co
tón ornés d'or, que les feigneurs & principaux du 
pays ont coútume de porter. 

CABE, ( Géog.) petite riviere d'Efpagne au royan
me de Cálice , qui fe jette dans le Velezar, & tom-
be avec lui dans le Minho. 

CABECA-DE-VIDE, ( Géog.) petite ville avec 
cMteau, en Portugal, dans l'Alentéjo, á cinq licúes 
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de Port-ÁIegre. Longitude 10. 48 . latitude 3$ . 

* CABELA, ( J7¿/?. nat. ) c'eft le nom d'un fruit 
des Indes occidentales, qui refíemble beaucoup á 
des primes: l'arbre qui le produit ne differe pref-
qu'en ríen du cerifier. 

CABENDE, ( Géog. ) ville & port d'Afrique au 
royanme de Congo, dans la province d'Angoy, oít 
i l fe fait un grand commerce de Negres. 

CABES ou GABES , ( Géog. ) ville d'Afrique au 
royanme de Tunis, affez présdu golfe du méme nom. 
Long. 28. 3o. lat. 33 .40 . 

CABESTAN, f. m. {Mar. ) c'eft une machine de 
bois reliée de fer, faite en forme de cylindre, pofée 
perpendiculairement fur le pont du vaiffeau, que des 
barres paffées en travers par le haut de l'eílieu font 
tourner en rond. Ces barres étant conduites á forcé 
de bras, font tourner autour du cylindre un cable , 
au bout duquel font attachés les gros fardeaux qu'on 
veut enlever. Foye^ CABLE. 

C'eft encoré en virant le cabejlan qu'on remonte 
les bateaux , & qu'on tire fur terre les vaiíTeaux 
pour Ies calfater, qu'on les décharge des plus groffes 
marchandifes, qu'on leve les vergues & les voiles , 
auffi bien que les ancres. Foye^ ANCRE. 

I I y a deux cabejlans fur les vaifteaux , qu'on dif-
tingue par grand & petit cabejlan : le grand cabejlan 
eft placé derriere le grand mát fur le premier pont, 
& s'éleve jufqu'á quatre ou cinq piés de hauteur au-
deífus du deuxieme. Vcye^ Pl. IV.fig. i . n0 102. On 
l'appelle auffi cabejlan double, á. caufe qu'il fert á 
deux étages pour lever les ancres, & qu'on peut dou-
blér fa forcé en mettant des gens fur les deux ponts 
pour le faire tourner. 
. Le petit cabejlan eft pofé fur le fecond pont, entre 

le grand mát & le mát. de mifene. Foye^ Plan, I V . 
fig. i . n0. 103. i l fert principalement á iíTer Ies máts 
de hune & Ies grandes voiles, & dans les occafions 
oii i l faut moins de forcé que pour lever les ancres. 

Les Fran^ois appellent cabejlan Anglois , celui oh 
l'on n'employe que des demi-barres , & qui á caufe 
de cela n'eft percé qu'á demi; i l eft plus renflé que 
les cabejlans ordinaires. 

I I y a encoré un cabejlan volant que l'on peut tranf. 
porter d'un lieu á un autre. Voyê  VIN DAS. 

Virer au cabejlan, poujfer au cabejlan, faire jo'úer att 
cabejlan, c'eft-á-dire, /íz/rá tourner le cabejlan. 

Aller au cabejlan, envoyer au cabejlan < quand les 
gargons de l'équipage ou les mouffes ont commis 
quelque faute, le maitre les fait aller au cabejlan pour 
les y chátier : on y envoye auffi les matelots. Tous 
Ies chátimens qu'on fait au cabejlan chez les Fran-
90ÍS , fe font au pié du grand mát chez Ies Hollan-
dois. ( Z ) 

Le cabejlan n'a pas la forme exaftement cylindri-
que, mais eft á peupres comme un cone tronqué qui 
va en diminuant de bas en haut, afín que le corda-
ge qu'on y roule foit plus ferme, & moins fujet á 
couler ou gliffer de haut en bas. 

I I eft vifible par la defeription de cette machine, 
que le cabejlan n'eft autre chofe qu'un treui l , dont 
l'axe au lien d'étre horifontal, eft vertical. Foyei 
á Vanide A X E les lois par •lefquelles on déter-
mine la forcé du treuil , appellé en Latin axis inpe-
ritrochio , axe dans le tambour, ou ejfieu dans le tour. 
Dans le cabejlan le taxxíaovLX ,peritrochium , eft le cy
lindre , & l'axe ou l'eífieu font les leviers qu'on 
adapte aux cylindres , & par le moyen defquels on 
fait tourner le cabejlan. 

Le cabejlan n'eft done proprement qu'un levier , 
ou un aflemblage de leviers auxquels pluíieurs puif-
fances font appliquées. Done fuivant les lois du le
vier, & abftraftion faite dufrottement, la puiíTan-
ce eft au poids , comme le rayón du cylindre eft á la 
longueur du levier auquel la puiffance eft a í tachée; 
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& le chemiii de la pulflance eíl á celui du poids, 
comme le levier eft au rayón du cylindre. Moins i l 
faut de forcé.pour élever le poids , plus i l faut faire 
de chemin : íl ne faut done point faire les leviers trop 
longs , afín que lá puifíance ne faíTe pas trop de che
min ; ni trop courts , afín tpi'elle ne foit pas obligée 
de faire trop d'effort; car dans l'un & l'autre cas elle 
feróit trop fatiguée. 

On appelle encoré en general du nom de cabepan, 
tout tremí dont l'axe eft pofé verticalement: tels font 
ceux dont on fe fert fur les ports á Paris, pour attti-
rer á terre les fardeaux qui fe trouvent fur les gros 
bateaux , comme pierres, &c. 

Un des grands inconvéniens du cabeftan, c*eíl: que 
la corde qui fe roule deffus defeendant de fa groffeur 
á chaqué tour , i l arrive que quand elle eft parvenú e 
tout'á-fait au bas du cylindre, le cabejlan ne peut plus 
vi rer , & Ton eft obligé de choquer, c'eft-á-dire , 
de preñare des bolles, de devirer le cabejían, de 
hauffer le cordage, &c. manoeuvre qui fait perdre 
un tems coníidérable. C'eft pour y remédier que l 'A-
eadémie des Sciences de Paris propofa pour le fujet 
du prix de 1739, de trouver un cabejían qui fui 
exempt de ees inconvéniens. Elle remit ce prix á 
1741; & l'on a imprimé en 1745 les quatre pieces 
qu'elle crut devoir couronner, avec trois accejjit. 
L'Académie dit dans fon avertiflement, qu'elle n'a 
trouvé aucun des cabejians propofés exempt d'incon-
véniens. Cela n'empéche pas néanmoins, comme 
TAcadémie l'obferve , que ees pieces, fur-tout les 
quatre pieces couronnées, &parmi les accejfit, celle 
de M . í'abbé Fenel, aujourd'hui de l'Académie des 
belles lettres, ne contiennent d'excellentes chofes, 
principalement par rapport á la théorie. Nous y 
renvoyons nos leñeurs.. (O) 

* C ABESTERRE, ( G¿og. ) on appelle ainfi dans 
Ies iíes Antilles , la partie. de l'íle qui regarde le le-
vant, & qui eft toüjours rafraíchie par les vents ali-
fés, qui courent depuis le nord jufqu'á l'eft-fud-eft. 
JLa baffe terre eft la partie oppofée; les vents s'y font 
moins fentir; & par conféquent cette partie eft plus 
chande , & la mer y étant plus tranquille , elle eft 
plus propre pour le mouillage & le chargement des 
vaiffeaux ; joint á ce que les cotes y font plus bailes 
que dans les cabefierres, oíi elles font ordinairement 
hautes & efearpées, & ou la mer eft preíque toü
jours agitée. Fbjages du P. Labat. 

•CABIDOS ou CAVIDOS, f. m. (Commerce.) forte 
de mefure de longueur, dont on fe fert en Portugal 
pour mefurer les étoffes, les toiles, &c. 
• Le cabidos, ainfi que l'aune de Hollande ou de Nu-
remberg , contient 1 piés 11 ligues, qui font quatre 
feptiemes d'aune de Paris. L'aune de Paris fait un ca
bidos & trois quarts de ca:bidos de forte que fept ca-
bidos font quatre aunes de Paris. Foye^ AUNE. ((? ) 

* CABIGIAK ou CAPCHAK, f. m. {Hift. mod.) 
tribu des Tures Orientaux. Une femme de Tarmée 
d'Oghuz-Kan preflee d'accoucher, fe retira dans le 
creux d'un arbre. Oghuz prit foin de l'enfant, l'a-
dopta, & l'appella Cabigiak, ¿coree de bois ; nom qui 
marquoit la fingularité de fa naiíTance. Cabigiak eut 
une poftérité nombreufe qui s'étendit jufqu'au nord 
de la mer Cafpienne. I I s'en fit un peuple qu'on con-
noít encoré aiijourd'hui fous le nom de Defcht Kit-
chak ; c'eft de ce peuple que font forties les armées 
qui ont ravagé les états que le Mogol poífédoit dans 
la Perfe, & ce furent les premieres troupes que Ba-
jazet oppofa á Tamerlan, 
' * CABILLE ou CABÍLAH, f. m. {Hift. mod.) nom 
d'une tribu d'Árabes , indépendans & vagabonds , 
qu'un chef conduit. lis appellent ce chef cauque. On 
compte quatre-vingts de ees tribus: aucune ne re-
connoit de fouverains. 
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CABILLOTS, f. m. pl. {Marine.) ce font de petlts 

bouts de bois , qui font faits comme les boutons des 
Récolets, c 'eft-á-diré taillés longs & étroits, plus 
épais vers le milieu, & un peu combes, Ies deux ex-
trémités étant plus pointues ^ & fe relevant un peu. 
On met ees morceaux de bois aux bouts de plufieurs 
herfes qui tiennent aux grands haubans, qui fervent 
á teñir les poulies de pantoquiere. 

CABILLOTS ; ce font aufli de petites chevilles de 
bois qui tiennent aux chouquets avec une ligne , & 
qui fervent á teñir la balancine de la vergue de hune 
quand les perroquets font ferrés. ( Z ) 

CABIN, (<?%.) riviere de France, en Gafcogne» 
CABINET, f. m. (Architecl.') fous ce nom on peut 

entendre les pieces deftinées á I 'étude, ou dans lef-
quelles l'on traite d'affairesparticulieres, ou qui ¿on-
tiennent ce que l'on a de plus précieux en tableaux^ 
en bronzes, livres, curiofités, &c. On appelle aufli 
cabinet, les pieces oü les dames font leur toilette, leur 
oratoire , leur méridienne, ou autres qu'elles defti-
nent á des oceupations qui demandent du recueille-
ment & de la folitude. On appelle cabimt d'aifance, 
le lieu oü font placées les commodités, connues au
jourd'hui fous le nom de lieux a foupape. 

Les premieres efpeces de cabinets doivent étre pour 
plus de décence, placés devant les chambres á cou-
cher & non aprés , n'étant pas convenable que les 
étrangers paffent par la chambre á coucher du maí-
tre pour arriver au cabinet, cette derniere piece che? 
un homme d'un certain rang, lui fervant á conférer 
d'affaires particulieres avec ceux que fon état ou fa 
dignité amenent chez l u i ; par ce moyen le maitre, 
au fortir du l i t , peut aller recevoir fes viíites, parler 
d'affaires fans étre interrompu par les domeftiques, 
qui pendant fon abfence entrent dans la chambre á 
coucher par des dégagemens particuliers, & y font 
leur devoir, fans entrer dans le lien qu'habitent Ies 
maitres, á moins qu'on ne les y appelle. Je parle ici 
d'un cabinet faifant partie d'un appartement deltiné 
á un trés-grand feigneur, á qui pour lors i l faut plu-
ñeurs de ees pieces, qui empruntent leur nom de 
leurs différens ufages, ainíi que nous venons de le diré 
ci-deffus. On a une piece qu'on appelle le grand ca
binet de Tappartement du maitre; elle eft confacrée 
á l'ufage dont nous venons de parler ; c'eft dans fon 
cabinet paré qu'il raífemble ce qu'il a de tableaux ou 
de curiofités ; fon arriere-cabinet conúent Íes livres, 
fon burean, & c'eft la qu'il peut recevoir en particu-
lier, á la faveur des dégagemens qui I'environnent, 
les períbnnes de diftinñion qui demandent de la prc-
férence ; un autre lui fert de ferre-papiers, c'eíl lá 
que font confervés fous fa main & en fúreté fes t i -
tres, fes contrañs, fon argent: enfin i l y en a un del
tiné á lui fervir de garde-robe & á contenir des lieux 
a foupape, oü i l entre par fa chambre á coucher, & 
les domeftiques par un dégagement. Ce detall nous 
a paru néceffaire. 

I I y a encoré d'autres cabinets; on en a un du cote 
de I'appartement de fociété, qui a fes ufages particu
liers ; i l peut fervir pour un concert vocal; Ies lieux 
pour les concerts compofés de beaucoup d'inftrumens 
devant etre plus fpacieux, alors on Ies appelle filie de 
concert; dans ce méme cabinet on peut teñir jeu, pen
dant que la falle d'affemblée, qui eft á cóté , ferviroit 
ainíi que celle de compagnie , á recevoir une plus 
nombreufe fociété. Un petit fallón peut auffi fervir 
de cabinet au meme ufage : mais fa forme elliptique, 
la maniere dont i l eft plafonné, & principalement los 
pieces qui'I'environnent, lui ont fait donner le nom 
de fallón , pendant que la piece qui lui eft oppofée 
peut recevoir le nom de cabinet, par rapport á 
I'appartement dont elle fait partie ; cependant ¡1 
faut avoüer qu'il eft, pour ainü diré, des formes 
confacrées á l'ufage de chaqué piece en particulier: 
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par exemple , íí femble que les cabinets deftinés aux 
afFaires ou á Tétude, doivent étre de forme regulie-
re á caufe de la quantité des meubles qu'ils íbnt 
obligés de contenir, au lien que ceux de concerts, 
de bijoux, de toilette , & autres de cette efpece, peu-
vent étre irréguliers: i l faut fur-tout que la décora-
tion des uns & des autres foit relative a leur ufage, 
c'eíl-á-dire qu'on obferve de la gravité dans l'ordon-
nance des cabinets d'affhlres ou á'étude ; de la íimpli-
cité dans ceux que Ton decore de tableaux; & de la 
légereté, del'élegance , & de la richelTe , dans ceux 
dellines á la íbciete , fans que pour cela on ufe de 
trop de licence. 

I I n'y a perfonne qui ne fente la néceífité qu'il y 
a de faire preceder les chambres á coucher par les 
cabinets, fur-tout dans les appartemens qui ne font 
compofés que d'un petit nombre de pieces, 

On appelle auífi cabinets, certains meubles en for
me d'armoire, faits de marqueterie ,de pieces derap-
port & de bronze , fervant á ferrer des médailles, 
des bijoux, &c. Ces cabinets étoient fort en ufage dans 
le dernier íiecle: mais comme ils ne laiífoient pas 
d'occuper un efpace aífez coníidérable dans I'inte-
rieur des appartemens, on les y a fupprimés. I I s'en 
voit encoré cependantquelques-uns dans nos anciens 
hótels, exécutés par Boule, ébenifte du r o i , ainíi 
que des bureaux, des fecrétaires, ferre-papiers, bi-
bliotheques, &c. dont l'exécution efl: admirable, & 
d'une beauté fort au-deífus de ceux qu'on fait au-
jourd'hui. 

On appelle auffi cabinets, de petits bátimens ifolés 
en forme de pavillons, que Ton .place á l'extrémité 
de quelque grande al lée, dans un pare, fur une ter-
raffe ou fur un lieu éminent; mais leur forme étant 
prefquetoüjours iphérique, elliptique ou á pans cou-
verts, en calotte, & fouvent peí cés á jour, le nom 
de fallons leur convient davantage ; & lorfque ces 
pieces font accompagnées de quelques autres, com
me de veílibules, d'anti-chambres, garde-robes, &c. 
on lesnomme belvederes. Foye^ BELVEDERE. 

On appelle cabinets de treillage , de petits fallons 
quarrés, ronds , ou á pans, compofés de barreaux 
de fer maillé d'échalats peints en verd, tels qu'il s'en 
voit un á Clagny, d'un deífein & d'une élégance trés-
cftimable, & plufieurs á Chantilly, d'une diílribution 
írés-ingénieufe. ( P ) 

CABINET D'HISTOIRE NATURELLE. Le mot ca-
binet doit étre pris ici<lans une acception bien diffé-
rente de l'ordinaire, puifqu'un cabinet d'Hijloire na
turelle eft ordinairement compofé de plufieurs pieces 
& ne peut étre trop étendu ; la plus grande falle ou 
plütót le plus grand appartement, ne feroit pas un 
efpace trop grand pour contenir des colleíüons en 
tout genre des différentes produftions de la nature: 
en eftet, quel immenfe & merveilleux affemblage ! 
comment méme fe faire une idée jufte du fpeñacle 
que nous préfenteroient toutes les fortes d'animaux, 
de végétaux, & de minéraux, fi elles étoient raíTem-
blées dans un méme l ieu , & vües , pour ainfi diré, 
d'un coup d'oeil ? ce tablean varié par des nuances á 
l'iníini, ne peut étre rendu par aucune autre expref-
fion, que par les objets mémes dont i l efl: compofé : 
un cabinet d'HiJloire naturelle efl; done un abregé de 
ia nature entiere. 

Nous ne favons pas íi les anciens ont fait des ca
binets d'HiJloire naturelle. S'il y en a jamáis eu un feul, 
d aura été établi chez Ies Grecs, ordonné par Ale-
xandre, & formé par Añilóte. Ce fameux naturalifte 
voulant traiter fon objet avec toutes Ies vúes d'un 
grand philofophe , obtint de la magnificence d'Ale-
xandre des fomraes trés-confidérables , & i l les em-
ploya á raffembler des animaux de toute efpece, & á 
les faire venir de toutes les parties du monde connu. 
Ses livres fur le regne animal, prouvent qu'il avoit 
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obfervé prefque tous Ies animaux dans un gránd dé" 
t a i l , Se ne permettent pas de douter qu'il netit une 
ménagerie trés-complette á la difpoíition, ce qui fait 
le meilleur cabinet que Ton puifle avoir pour l'hifloire 
des animaux. D'ailleurs les dépouilles de tant d'ani
maux , & leurs différentes parties diflequées ,.étoient 
plus que fuffifantes pour faire un tres - riche cabinet 
d'HiJloire naturelle dans cette partie; car on ne peut 
pas douter qu'Ariftote n'ait diflequé les animaux avec 
íbin,puifqu'il nous a laiífé des réfultats d'obfervations 
anatomiques, & qu'il a attribué á certaines efpeces 
des qualités particulieres , dont elles font doiiées á 
l'exclufion de toute autre efpece. Pour tirer de pa-
reilles conféquences, i l faut avoir, pour ainíi diré , 
tout vü. Si nous fommes quelquefois tentés de les 
croire hafardées, ce n'eíl peut-étre que parce que les 
connoilfances que Ton a acquifes fur les animaux de-
puis la renaiflance des lettres, ne font pas encoré 
alfez étendues , & que les plus grandes colleftions 
d'animaux que l'on a faites font trop imparfaites en 
comparaifon de celles, d'Ariflote. ' 

La feience de l'Hiftoire naturelle fait des progrés 
á proportion que Ies cabinets fe completent; l'édifice 
ne s'éleve que par les matériaux que l'on y employe, 
& l'on ne peut avoir un tout que lorfqu'on a mis en-
femble toutes les parties dont i l doit étre compofé. 
Ce n'a guere été que dans ce fiecle que l'on s'eíl ap-
pilqué á l'étude de FHiftoire naturelle avec aífez d'ar-
deur & de fuccés pour marcher á grands pas. dans 
cette carriere. C'eft auffi a notre fiecle que l'on rap-
portera le commencement des établiífemens les plus 
dignes du nom de cabinet d'HiJloire naturelle, 

Celui du jardin du Roi efl: un des plus riches de l'Eu-
rope. Pour en donner une idée i l fuffira de faire ici 
mention des colleñions dont i l efl: compofé, en fui-
vant l'ordre des regnes. 

Regne animal. I I y a au cabinet du Roi diíférens fque-
letes humains de tout age, & une tres - nombreufe 
colleftion d'os remarquables par des coupes, des frac
tures , des difformités,&; des maladies: des pieces d'a-
natomie injeftées Se deíféchées; des foetus de diífé
rens ages , Se d'autres morceaux finguliers confer-
vés dans des liqueurs: de trés-belles pieces d'anato-
mie repréfentées en cire, en bois, &c. quelques par
ties de momies Se des concrétions pierreufes tirées 
du corps humain. Voye^ la defcripüon du cabinet du 
Roi, Hijl. nat. tome I I I . Quantité de vétemens, d'ar-
mes, d'uftenciles de fauvages, (S-c. apportés de I'A-
mérique & d'autres parties du monde. 

Par rapport aux quadrupedes, une tres-grande fui-
te de fqueletes & d'autres pieces d'oftéologie, & 
quantité d'animaux 8c de parties d'animaux confer-
vées dans des liqueurs, des peaux empaillées, une 
colleñion de toutes les cornes des quadrupedes, des 
bézoards, des égagropiles, 6*c. 

De trés-beaux fqueletes des oifeaux Ies plus gros 
& les plus rares; des oifeaux entiers confervés dans 
des liqueurs, Se d'autres empaillés, &c. 

Une nombreufe colledion de poiflbns de mer & 
d'eau douce deíféchés ou confervés dans des l i 
queurs. 

Un trés-grand nombre d'efpeces différentes de fer-
pens, de léfards, &c. recueillis de toutes Ies parties 
du monde. 

Une tres-grande fuite de coquilles, de cruftacées 
fi£ 

Enfín quantité d'infeñes de terre Se d'eafli, entr'au* 
tres une íuite de papillons prefque complette, Se un© 
tres-grande colle&ion de fauífes plantes marines de 
toutes efpeces. 

Regne vegetal. Des herbiers trés-complets faiits par 
M . de Tournefort SÍ par M . Vaillant; de nombreu-
fes fuites de racines, d'écorces de bois, de femen-
ces St de fruits de plantes; une colle&on prefqu'en-
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tiere de gommes, de réfines, de baumes, & d'au-
tres fucs de vegetaux. 

Regm mineral. Des colleftions de ierres, de pier-
rcs communes & de pierres figurées, de pétrifica-
tions * d'incruílations, de refidus pierreux, 8z; de fta-
laftites: une trés-bel!e fuite de cailloux, de pierres 
fines, brutes, polies, fa^onnées en plaques, taillées 
en vafes, & c . &C de pierres précieules , de cryftaux; 
toutes fortes de fels & de bitumes, de matieres miné-
rales & fofliles, de demi-métaux & de métaux. En-
fin une trés-nombreufe colleftion de minéraux du 
royanme, & de toutes les parties del'Europe, fur-
tout des pays du nord, des autres parties du monde, 
& principalement de lAmérique. 

Tbutes ees colleñions font rangées par ordre me-
thodique, & diftiibuées de la fa^on la plus favora
ble á l'étude de l'Hiftoire naturelle. Chaqué individu 
porte fa dénomination, & le tout eft place fous des 
glaces avec des étiquettes, ou difpofé de la maniere 
la plus convénable. (V) ^ 

* Pour former un cabinet eTHiJloirt naturelle , i l 
ne fuífit pas de raflembler fans choix, & d'entaffer 
fans ordre & fans goüt , tous les objets d'Hiftoire na-. 
turelle que Ton rencontre; i l faut favoir diftinguer 
ce qui mérite d'étre gardé de ce qu'il faut rejetter, 
& donner á chaqué chofe un arrangement convena-
ble. L'ordre d'un cabinet ne peut étre celui de la 
nature; la nature afFefte par-tout un defordre fu-
blime. De quelque cóté que nous l'envifagions, ce 
font des maíTes qui nous tranfportent d'admiration, 
des groupes qui le font valoir de la maniere la plus 
furprenante. Mais un cabinet d'Hijloire naturelle eft 
fait pour inñrui re ; c'eft-lá que nous devons trouver 
en detall & par ordre, ce que l'univers nous préfen-
te en bloc. I I s'agit d'y expofer Ies thréfors de la na
ture felón quelque diftribution relative, foit au plus 
ou moins d'importance des é t res , foit á I'intérét que 
nous y devons prendre, foit á d'autres coníidérations 
moins lavantes & plus raifonnables peut-étre, entre 
lefquelles i l faut préférer celles qui donnent un ar
rangement qui plait aux gens de goüt , qui intéreíTe 
les curieux, quiinftrult lesamateurs, & qui infpi-
re des vues aux favans. Mais fatisfaire á ees diffe-
rens objets, fans les facrifier trop Ies uns aux autres; 
accorder aux diftributions feientifiques autant qu'il 
faut, fans s'éloigner des voies de la nature, n'eft pas 
une entreprife facile; & entre tant de cabinets d'Hif
toire naturelle formés en Europe, s'il doit y en avoir de 
bien rangés, i l doit auífi y en avoir beaucoup d'autres 
qui peut-étre auront le mérite de la richefle, mais qui 
n'auront pas celui de l'ordre. Cependant qu'eft-ce 
qu'une colleñion d'étres naturels fans le mérite de 
l'ordre ? A quoi bon avoir raffemblé dans des édifi-
ces, á grande peine & á grands frais, une multitude 
de produftions, pour me les ofírir confondues péle
mele & fans aucun égard, foit á la nature des chofes, 
foit aux principes de I'hiftoire naturelle ? « Je dirois 
» volontiers á ees Naturaliftes qui n'ont ni gout 
» n i génie: Renvoye^ toutes vos coquilles a lamer} 
» rende? a la ierre fes plantes & fon engrais , 6* 
» nettoyê  vos, appartemens de cette foule de cadavres, 
» d'oifeaux, de poijfons, 6* d'infecíes, J i vous ríen 
» pouve^ /aire quun chaos ou je ríapperqois rien de 
» dijlinfi, qtüun amas oii les objets epars ou entaffés 
» ne me donnent aucune idee nene 6- précife. Vous 
» ne favez pas faire valoir Copúleme de la nature, 
» & fa richcffe dépérit entre vos mains, Refiê  au fond 
» de la carritre, taille^ des pierres mais laiff¿i a d'a-j' 
« tres le foin cfordonner Védifice». Qu'on pardonne 
cette fortie au regret que j ' a i de favoir dans des ca
binets , méme célebres, les produftions de la nature 
les plus prétieufes, jettées comme dans unpuits: on 
áccourt íur les bords de ce puits, vous y fuivez la fou
le , vous cherchez á percer lesténebres qui couvrent 

tant de metes* mais elles font trop épalíTes, vous 
vous fatiguez enyain, & vous ne remporterez que le 
chagrín d'étre privé de tant de riebefíes, foit par r i n , 
dolence de celui qui les poffede, foit par la négligen-
ce de ceux á qui le foin en eft confié. 

Nous n'aurions jamáis fait , f i nous entreprenlons 
la critique ou l'éloge de toutes les colleñions d'Hif
toire naturelle qui lont en Europe; nous nous arréte-
rons feulement á la plus florííTante de toutes, je veux 
diré le cabinet du Roi. II me femble qu'on n'a rien né-
gligé, foit pour faire valoir, foit pour rendre utlle 
ce qu'il reniérme. I I a commencé des fa naiffance ^ 
intéreffer le public par fa propreté & par lon-élegan-
ce: on a pris dans la fuite tant de foins pour le com-
pléter, que les acquifitions qu'il a faites en tout gen-
re , font íiirprenaníes, fur-tout f i on les compare avec 
le peu d'annébs que l'on gompte depuis fon inftitu-
tion. Les choíés lee plus belles & les plus ráres y ont 
afflué de tous les coins du monde; & elles y ont heu-
reufement rencontré des mains capables de les reu
nir avec tant de convenance, & de les mettre en-
femble avec tant d'ordre, qu'on n'auroit aucune pei
ne á y rendre á la nature lín compte clair & fidele de 
fes richefles. Un établiffement f i confidérable & fi 
bien conduit, ne pouvoit manquer d'avoir de la célé-
br i té , & d'attirer des fpeftateurs; aulli i l en vient de 
tous états , de toutes nations, & en l i grand nombre, 
que dans la belle faifon, lorfque le mauvais tems n'em-
péche pas de refter dans les falles du cabinet, leur ef-
pace y fuffit á peine. Ony re9oit douze á quinze cents 
perfonnes toutes les femaines: l'accés en eft facile; 
chacun peut á fon gré s'y introduire, s'amufer, ou 
s'inftruire. Les produñions de la nature y font expo-
fées fans fard, & fans autre apprét que celui que le 
bon gout, l 'élegance, &c la connoiffance des objets 
devoient fuggérer: on y répond avec complaifance 
aux queftions qui ont du rapport á l'Hiftoire naturel
le. La pédanterie qui choque les honnétes gens, & 
la charlatanerie qui retarde les progrés de la feience, 
font loin de ce fanftuaire: on y a fenti par une im-
pulfion particuliere aux ames d'un certain ordre, 
quelle baflefle ce feroit á des particuliers qui auroient 
quelques colleftions d'Hiftoire naturelle, de préten-
dre s'en faire un mérite rée l , & de travailler á enfler 
ce méri te , foit en les étalant avec fafte, foit en les 
vantant au-delá de leur jufte prix , foit en mettant 
du myft^re dans de petites pratiques qu'il eft toújours 
aflez facile de trouver, lorfqu'on veut fe donner la 
peine de les chercher. On a fenti qu'une telle con-
duite s'accorderoit moins encoré avec UIJ grand éta
bliffement , oú l'on ne doit avoir d'autres vues que le 
bien de l'établiffement, oíi en rendant le public te-
moin des procédés qu'on fuit, on en tire de nouvel-
les lumieres, & l'on répand le goüt des mémes oceu-
pations. C'eft le but que M . d'Aubenton, garde & de-
monftrateur du cabinet du Roí, s'eft propofé , & dans 
fon travail au cabinet méme qu'il a mis en un fi bel 
ordre, & dans la defeription qu'on en trouve dans 
l'Hiftoire naturelle. Nous ne pouvons mieux faire 
que d'inférer ici fes obfervations fur la maniere de 
rañger & d'entretenir en général un cabinet d'Hiftoire 
naturelle; elles ne font point au-deffous d'un aulíi 
grand objet. 

« L'arrangement, dit M . d'Aubenton, le plus fa-
» vorable á l'étude de l'Hiftoire naturelle, feroit I'or-
» dre méthodique qui diftribue les chofes qu'elle 
» comprend, en clafl'es, en genres, & en efpeces; ainíi 
» les animaux, Ies végétaux , & les minéraux, fe-
» roient exañement léparés les uns des autres; cna-
» que regne auroit un quartier á part. Le méme or-
» dre fubfifteroit entre les genres & les efpeces; on 
» placeroit les individus d'une méme efpece les uns 
» auprés des autres, fans qu'il fút jamáis permis de 
» les éloigner. On verroit les efpeces dans leurs gen-



C 'A B 
»> res, & les genres dans leurs claíTeí. Tel eí | l'arfan-
» gemcnt qu'indiquent les principes qu'on a imagi-

nes pour faciiiter l'étude de l'Hifloire naturelle; 
» tel eft l'ordre qui feul peut les réalifer. Tout en 
» efFet y devient inílnidif; á chaqué coup d'oeil, 
» npn-leidement on prend une connoiffance réelle 
» de l'objet que i'on coníidere, mais on y découvre 
» encoré les rapports qu'il peut avoir avec ceux qui 
»> l'environnent. Les reffemblances indiquent le gen-
v re, les différences marquent l'efpece; ees carac-
» teres plus oumoins reílemblans, plus ou moins dif-
» férens, & tous compares enfemble, préfentent á 
»> l'efprit & gravent dans la mémoire l'image de la 
» nature. En la fuivant ainíi dans les varietés de fes 
» produftions, on paíTe infeníiblement d'un regne á 
» un autre; les dégradations nous préparent peu á 
» peu á ce grand changement, qui n'eft feníible dans 

fon entier que par la comparaifon des deux extré-
» mes. Les objets de l'Hiftoire naturelle étantpréfen-
» tés dans cetordre, nous oceupentaífez pour nous 
» intérelfer par leurs rapports, fans nous fatiguer, 
» & méme fans nous donner le dégout qui vient or-
» dinairement de la confufion & du defordre. 

w Cet arraíigement paroit fi avantageux, que Ton 
» devroit natiurellement s'attendre á le voir dans tous 
» Ies cabinas; cependant i l n'y en a aucun oü l'on 
» ait píi le fuivre exañement. I I y a des efpeces & 
» meme des individus qui , quoique dépendans du 
» méme genre & de la méme efpece, font íi dif-
» proportionnés pour le volume, que l 'on ne peut 
» pas les mettre les uns á cóté des autres ; i l en eíl 
» de méme pour Ies genres, & quelquefois auffi pour 
» Ies clafles. D'ailleurs on eft fouvent obligé d'inter-
»> rompre l'ordre des fuites; parce qu'on ne peut pas 
» concilier l'arrangement de la méthode avec la con-
» venance des places. Cet inconvénient arrive fou-
» vent, lorfque l'efpace total n'eft pas proportionné 
» au nombre des chofes qui compofent les collec-
» tions : mais cette irrégularité ne peut faire aucun 
» obftacle á l'étude de l'Hiftoire naturelle : car i l n'eft 
» pas poífible de confondre les chofes de différens re-
» gnes & de différentes clafles ; ce n'eft que dans le 
» détail des genres &: des efpeces , que la moindre 
» équivoque peut caufer une erreur. 

» L'ordre méthodique qu i , dans ce genre d'étude, 
» plaít fi fort á l'efprit, n'eft prefque jamáis celui qui 
>» eft le plus avantageux aux yeux. D'ailleurs, quoi-
» qu'il ait bien des avantages, i l ne laifle pas d'avoir 
» plufieurs inconvéniens. On croit fouvent connoi-
» tre les chofes, tandis que l'on n'en connoit que Ies 
» números 6c les places : 11 eft bon de s'éprouver 
» quelquefois fur des colleftions, qui ne fuivent que 
» l'ordre de la fymmétrie & du contrafte.Le cabina du 
» Roí étoit afíez abondant pour fournir á l'un & á 
» l'autre de ees arrangemens; ainfi dans chacun des 
» genres qui en étoit ílifceptible, on a commencé par 
» choifir une fuiíe d'efpeces, & méme de plufieurs 
»individus, pour faire voir les varietés auffi bien 
» que Ies efpeces conftantes ; & on Ies a rangés mé-
» thodiquement par genres & par clafíes.Le furplus de 
» chaqué colleftion a été dlftribué dans Ies endroits 
» qui ont paru le plus favorables, pour en faire un 
» enfemble agréable á l'oeil, & varié par la différen-
» ce des formes & des couleurs. C'eft-lá que les ob-
» jets Ies plus importans de l'Hiftoire naturelle font 
» préfentés á leur avantage ; on peut les juger fans 
» étre-eontraint par l'ordre méthodique, parce qu'au 
» moyen de cet arrangement, on ne s'occupe que des 
» qualités réelles de l ' individu, fans avoir égard aux 
» carañeres arbitraires du genre & de l'efpece. Si on 
« avoit toüjours fous les yeux des fuites rangées mé-
» thodiquement, i l feroit á craindre qu'on ne fe laifll t 
« prevenir par la methode, & qu'on ne vint á négli-
» ger l'étude de la nature, pour fe livrer á des con-
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» ventíons auxqlielles elle n'a fouVettt que tfés-peií 
» de part. Tout ce qu'on peut raífembler de fes pro-
» duftions, dans un cabina d'Hifíoire naturelle, de-
» vroit y étre diftribué dans Morare qui approcheroif 
» le plus de celui qu'elle fu i t , lorfqu'elle eft en liber-
» té. Quoique contrainte, on pourroit encoré l 'y re-
» connoitre, aprés avoir raffemblé dans un petit e í -
» pace des produftkms qui font difperfées au loin fuf 

!» la terre; mais pour peu que ees objets foient nom-
» breux, on fe croit obligé d'en faire des clafles , 
» des genres & des efpeces, pour faciiiter l'étude de 
» leur hiftoire : ees principes arbitraires font fautifs 
» pour la plüpart ; ainíi i l ne faut les fuivre rangées 
» méthodiquement, que comme des Índices qui con-
» duifent á obferver la nature dañs les colleñions oíi 
» elle paroit, fans prefqu'aucun autre apprét que 
» ceux. qui peuvent la rendre agréable aux yeux. Les 
» plus grands cabinets ne fufiiroient pas, íi on vouloit 
» imiter fcrupuleufement les difpofitions & Ies pro-
» greffions naturelles. On eft done obligé, afín d'évi-
» ter la confiifion , d'employer un peu d'art, pour 
» faire de la fymmétrie ou du contrafte. 

» Tant qu'on augmente un cabina d'JíiJíoíre natw* 
» reí, on n'y peut maintenir l'ordre qu'en dépla9ant 
» continuellement tout ce qui y eft. Par exemple , 
» lorfqu'on veut faire entrer dans une fuite une efn 
» pece qui y manque , íi cette efpece appartient au 
» premier genre, i l faut que tout le refte de la fuite 
» foit déplacé, pour que la nouvelle efpece foit mife 
» en fon lieu. . . . . Quoique ce genre d'occupa-
» tion demande de l'attention, & qu'il emporte toíi-
» jours beaucoup de tems, ceux qui font des collec-
» tions d'hiftoire naturelle ne doivent point le négli-
» ger: on ne le trouvera point ennuyeux ni méme 
» infruñueux, íi on joint au travail de la main Tef* 
» prit d'obfervation. On apprend toüjours quelque 
» chofe de nouveau en rangeant méthodiquement 
» une colleftion; car dans ce genre d'étude plus on 
» vo i t , plus on fait. Les arrangemens qui ne font faits 
» que pour l 'agrément, fuppofent auffi des tentati-
» ves inútiles; ce n'eft qu'aprés plufieurs comb.inai-
» fons qu'on trouve un réfultat fatisfaifant dans les 
» chofes de goüt: mais on eft bien dédommagé de la 
» peine qu'on a eue par le plaiíir qu'on refíent, lorf-
» qu'on croit avoir réuffi. Ce qu'il y a de plus défa-
» gréable font les foins que l'on eft obligé de pren-
» dre pour conferver ceitaines pieces fujettes á un 
» prompt dépériflement; l'on ne peut étre trop at-
»tentif á tout ce qui peut contribuer á leur confer-
>• vation, parce que la moindre négligence peut étre 
» préjudiciable. Heureufement toutes Ies pieces d'un 
» cabina ne demandent pas autant de foins les unes 
» que les autres, & toutes les faifons de l'année ne 
» font pas également critiques. 

» Les minéraux en général ne demandent que d'é-
» tre tenus proprement, & de fa^on qu'ils ne puiflent 
» pas fe choquer Ies uns contre les autres; i l y en a 
» feulement quelques-uns qui craignent l'humidité , 
» comme Ies íéls qui fe fondent aifément, & les py-
» rites qui fe fleuriflent, c'eft-á-dire qui tombent en 
» pouffiere. Mais les animaux & les végétaux font 
» plus ou moins fujets á la corruption. On ne peut 
» la prévenir qu'en les deflechant le plus qu'il eft 
» poffible , ou en les mettant dans des liqueurs pré-
» parées; dans ce dernier cas, i l faut empécher que 
» l a liqueur ne s'évapore ou ne fe corrompe. Les 
» pieces qui font deíféchées demandent encoré un 
» plus grand foin ; les inferes qui y naiflent & qui 
» y trouvent leurs alimens, les détruifent dans l ' in-
»térieur avant qu'on les ait apper^ús. I I y a des vets, 
» des fcarabées, des teignes, des papillons, des mi-^ 
» tes, &c. qui s'établiflent chacun dans Ies chofes qui 
» leur font le plus convenables; ils rongent les chairs, 
» Ies cartilages, les peaux, les poils, & Ies plumes jj, 
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ils attaqueíit les plantes, qtioique delTéchéeS ávec 

» l e plus grand íbin; on fait que le bois méme peut 
» éíre réduit en pondré par les vers : les papillons ne 
» font pas autant de mal que les fcarabées; & i l n'y 
>> a que ceux qui produifent les teignes qui foient nui-
>> fibles. Tous ees infeftes pullulent en peu de tems, 
w & leur génération eft fi abondante, que le nombre 
» en deviendroit prodigieux , íi on n'employoit pas 
w differens moyens pour les détruire. La plüpart de 
» ees petits animaux commeneent ordinairement á 
» éclorre ou á fe mettre en mouvement au mOis d'A-
» v r i l , lorfque le printems eíl chaud, ou au mois de 
» M a i , lorfque la faifon eft plus tardive ; c'eft alors 
» qu'il faut tout vifiter, & examiner fi on n'apper-
» cevra pas la trace de ees infeftes, qui eft ordinai-
» rement marquée par une petite pouííiere qu'ils font 
» tomber des endroits oíi ils font logés; dans ce cas 
» i l y a deja du mal d̂e fai t ; ils ont rongé quelque 
» chofe: ainñ on ne doit point perdre de tems , i l faut 
» travailler á les détruire. On doit obferver ees petits 
5> animaux jufqu'á la fin de l 'été; dans ce tems i l n'en 
» refte plus que des oeufs, ou bien ils font arrétés & 
» engourdis par le froid. Voilá done environ cinq 
» mois pendant lefquels i l faut veiller fans ceffe; 
» mais auffi pendant le refte de l 'année, on peut s'e-
w pargner ce foin. 

»I I fuffit en general de garantir l'intérieur d'un ca-
» binet du trop grand froid, de la trop grande chaleur, 
» &fur-toutderhumidité. Siles animauxdefféchés, 
» particulierement ceux de la mer, qui reftent toíi-
»jours imprégnés de fel marin, étoient expofés á l'air 
v extérieur dans les grandes gelces, aprés avoir été 
» imbibés de l'humidité des brouillards, des pluies, 
» ou des dégels, ils feroient certainement alteres & 
» décompofés en partie, par l'aftion de la gelée & 
» par de fi grands changemens de température. Auffi 
» pendant la fin de l'automne & pendant tout l'hy ver, 
»> on ne peut mieux faire que de teñir tous les eaíi-
w nets bien fermés; i l ne faut pas craindre que l'air 
» devienne mauvais pour n'avoir pas été renouvel-
» l é : i l ne peut avoir de qualité plus nuiíible que celle 
» de l'humidité. D'ailleurs les falles des cabinas font 
» ordinairement affez grandes pour que l'air y circu-
» le aifément: au refte en choiíiffant un tems fec, on 
» pourroit les ouvrir aumilieu du jour. Pendant l'été 
» on a moins á craindre de l 'humidité: mais la cha-
» leur produit de mauvais efFets, qui font la fermen-
»> tation & la corruption. Plus l'air eft chaud, plus les 
» infeftes font vigoureux; plus leur multiplication 
» eft facile & abondante , plus les ravages qu'ils font 
» font confidérables: i l faut done parer Ies rayons du 
» foleil par tous les moyens poffibles, & ne jamáis 
» donner l'entrée á l'air du dehors , que lorfqu'il eft 
» plus frais que celui du dedans. I I l'eroit á fouhai-
»> ter que les cabinets d'íftjioirenacurellenefafíentou-
» verts que du cóté du nord; cette expofition eft cel-
w le qui leur convient le mieux, pour les préferver 
» de l'humidité de l'hyver, & des chaleurs de l'été. 

» Enfin par rapport á la diftribution & aux propor-
» tions de l'intérieur , comme les planchers ne doi-
»> vent pas étre fort élevés, on ne peut pas faire de 
» tres-grandes falles; car fi l'on veut décorer un ca-
»> binet avec le plus d'avantage, i l faut meubler les 
» murs dans toute leur hauteur , & garnir le plat-
*> fond comme les murs, c'eft le feul moyen de faire 
» un enfemble qui ne foit point interrompu; & méme 
» i l y a des chofes qui font mieux en place étant fuf-
« pendues que partout ailleurs. Mais fi e}les fe trou-
»> vent trop élevées, on fe fatigueroit inutilement á 
»> les regarder fans pouvoir les bien diftinguer. En 
» pareil cas, l'objet qu'on n'appe^oit qu'á demi, eft 
» toújours celui qui pique le plus la curiolité : on ne 
•> peut guere voirun cabimtd'Hifloin natürdk, fans 
» une certaine application qui eft dé ja affez fatiguan-

C A" B 
» te ; qüoíque ía plúpairt de eeux qui y entrent, fig 
» prétendent pas en faire une oceupation férieufe 
» cependant la multiplicité & la fmgularité des ob-
» jets fixent leur attention, 

» Par rapport á la maniere de placer & de prefen* 
» teravantageufementles difFérentes pieces d'Hiíloi-
» re naturelle, je crois que l'on a toíijours á choifir 
» I I y en a pluíieurs qui peuvent étre aüffi convena* 
» bles les unes que les autres pour le méme objet • 
» c'eft au bon goút á fervir de regle ». M . d'Anben-
ton ne prétend entrer dans aucune dlfeuffion \ cet 
égard ; i l s'eft contenté dans fa defeription du cab'u. 
net du ROÍ > de rapporter la fa^on dont Ies chofes de 
différens genres y font difpofées, & en méme tems 
les moyens de les conferven 

Me fera-t-il permis de finir eét article par l'expo-
lition d'un projet qui ne feroit guere moins avanta-
geux qu'honorable á la nation ? Ce feroit d'élever á 
la natfire un temple qui fút digne d'elle. Je l'imagine 
compofé de plufieurs corps de bátimens proportion-
nés á la grandeur "des étres qu'ils devroient renfer-
mer : celui du milieu feroit ípatieux, immehle, & 
deftiné pour les monftres de la terre & dé la mer: 
de quel étOnnement ne feroit-onpas frappé á l'entrée 
de ce lieu habité par les crocodiles, les éléphans & 
les baleines ? On pafferoit de-lá dans d'autres falles 
contigués les unes aux autres, oii l'on verroit la na-
ture dans toutes fes variétés & fes dégradations. On 
entréprend tous Ies jours des voyages dans les dif
férens pays pour en admirer les raretés ; croit-on 
qu'un pareil édifice n'attireroit pas les hommes cu-
rieux de toutes les parties du monde, & qu'un étran> 
ger un peu lettré püt fe réfoudre á mourir j fans 
avoir vü une fois la nature dans fon palais ? Quel 
fpeftacle que celui de tout ce que la main du tout-
puilíant a répandu fur la furface de la terré , expofé 
dans un feul endroit 1 Si je pouvois juger du goút 
des autres hommes par le fnien, i l me femble que 
pourjoüir de ce fpeftacle', perfonnene regretteroit 
un voyage de cinq ou íix cents lieues; & tous les 
jours ne fait-on pas la moitié de ce chemin pour voir 
des morceaux de Raphael & de Michel-Ange? Les 
millions qu'il en coüteroit á l'état pour un pareil éta-
blilTement feroient payés plus d'une fois par la mul-
titude des étrangers qu'il attireroit en tout tems. Si 
j'en crois I'hiftoire, le grand Colbert leur fit autre1-
fois acquitter la magnificence d'une féte pompeufe, 
mais paíTagere. Quelle comparaifon entre un car-
roufel & le projet dont i l s'agit ? & quel tribut ne 
pourrions-nous pas en efpérer de la curiofité de tou-, 
tes les nations ? 

CABINETS SECRETS, {Phyfiqm') forte de cabi
nets dont la conftruñion eft telle que la voix de celui 
qui parle á un bout de la voute, eft entendue á l'au-
tre bout: on voit un cabinet ou chambre de cette 
efpece á l'Obfervatoire royal de Paris. Tout l'artifi-
ce de ees fortes de chambres conlifte en ce que la 
muradle auprés de laquelle eft placée la perfonne 
qui parle bas, foit unie & cintrée en ellipfe; l'arc 
circulaire pourroit auffi convenir , mais i l feroit 
moins bon. Voici pourquoi Ies voutes elliptiques ont 
la propriété dont nous parlons. Si on imagine 
16. n0.j. Pneumatique. ) une voute elliptique A C B , 
dont les deux foyers foient F &cf, voyê  ELLIPSE, 
& qu'une perfonne placée au point JF parle tout auffi 
bas qu'on peut parler á l'oreille de quelqu'un, l'air 
poufféfuivantles direaions F D , F C , F O , &c.fe 
réfléchira á l'autre foyer / par la propriété de l'el-
lipfe qui eft connue & démontrée en Géométrie; 
d'oíi i l s'enfuit qu'une perfonne qui auroit l'oreille a 
l'endroit / , doit «ntendre celui qui parle en F auffi 
diftinftement que fi elle en étoit tout proche. 

Les endroits fameux par cette propriété étoient la 
prifon de Denys á Syracufe, qui changeoit en un 
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hniít coníiderable uri ílmple ehuchotehieñt, ác üii 
claquement de mains en un conp trés-violent; l'a-
quéduc de Claude, qui portoit la vo ix , dit-on, juf-
ou'á íeize milles; & divers autres rapportés par Kir-
cher dans fa Phonurgie; 

Le cabinet de Denys á Syracufe é toi t , dit-on, de 
forme parabolique ; Denys ayant l'oreille au foyer 
de la parabole, entendoit tout ce qu'on difoit en bas; 
paree que c'eft une propriété de la parabole, que 
toute aftion qui s'exerce fuivant des lignes paraile-
les á l'axe, feréfléchit au foyen / ^ o j ^ PARABOLE 
& FOYER; 

Ce qu'il y a de plus remarqilable fur ce poihtj 
fen Angleterre j c'eft le dome de l'églife de S. Paul de 
Londres ^ oíi le battement d'une montre fe fait en-
tendre d'un cóté á l'aurre, & oü le moindre chucho-
tement femble faire le tour du dome. M . Derham 
dit que cela ne fe remarque pas feulement dans la 
galerie d'en-bas , mais au-delfus dans la charpente 
bíi la voix d'une perfonne qui parle bas eft portée en 
rond au-delfus de la tete jufqu'au fommet de la voli
te , quoique eette voute ait une grande ouverture 
dans la partie fupérieure du dome. 

I I y a encoré á Glocefter un lien fameux dans eé 
genre, c'eft la galerie qui eft au-delfus de l'extré-
mite oriéntale du choeur, & qui va d'un bout á l'au-
tre de l'églife. Deux perfonnes qui parlent bas, peu~ 
vent s'entendre á la diftance de 25 toifes. Tous les' 
phénomenes de ees différens lieux dépendent á peu-
prés des mémes prineipesi Voyei ECHO & PORTE-
VOIX. ( O ) 

CABIRES, f. m. pb ( Myth.) divinités du paga-
nifme révérées particulierement dans l'íle de Samo-
íhrace. Ces dieux étoient felón quelques-uns, Pin
tón , Proferpine,&Cerés ; & felón d'autres c'étoíent 
toutes les grandes divinités des payens. Ce nom eft 
Hébreu ouPhéhicien d'origine, cabir, &fignifie grand 
& puijfant. Mnafcas met ces dieux au nombre de 
trois ; Axurh , Cerés; Axiocerfa , Proferpine i & 
Axiocerfus, Pintón, auxquels Dionyfiodore ajotite un 
quatrieme nommé Cafimil, c'eft-á-dire Mercure. On 
croyoit que ceux qui étoient initiés dans les myfteres 
de ces dieux en obtenoient tout ce qu'ils pouvoient 
fouhaiter: mais leurs prétres avoient affefté d ^ r é -
pandre une fi grande obfeurité fur ces myfteres ^ 
qu'on regardoit comme un facrilége de prononcer 
feulement en public le nom de ces dieux. De-lá vient 
que les anciens fe font contentés de parler des myf
teres de Samothrace & du cuite des dieux Cabires $ 
comme d'une cbofe tres-refpe&able, mais fans entrer 
dans le moindré détail. M . Pluche dans fon ki/loire 
du Cid, dit que les figures de ces dieux venues d'E-
gypte en Phénicie, &: de-lá en Crece, portoient fur 
la tete des feuillages, des cornes, des ailes & des glo-
bes, qui,ajoüte cet auteür,ne pouvoient pas manquer 
de paroítre ridicules á ceux qui ne comprenoient pas 
la fignification de ces fymboles ^ comme i l arriva á 
Cambyfe roi des Perfes en entrant dans leur temple; 
Mais ces mémes figures, fifingulieres en apparence , 
défignoient Ofiris, Ifis & Horus ^ qui enfeignoient au 
peuple a. fe précautionner contre les ravages de l'eau; 
Voilá i felón l u i , á quoi fe réduifoit tout l'appareil 
de ces myfteres , á apprendre á ceux qui y étoient 
initiés une vérité fort limpie & fort cdmmuneí 

CABIRES , dans Origené contre Celfe , fe prénd 
powr les anciens Perfans qui adoroient le foleil & le 
feu. Hyde dans íonHiJtoin de la. religión des anciens 
Perfans confirme cette étymologie. Cabiri, d i t - i l , 
ehap.xxix.y«/M Gabri, vóce Perjicd aliquantulum detor-
id ; c'eft-á-dire, que du mot Cabres ou Guebres, qui 
eft Perfan, on a fait eelui de' Gabirest Foyei GvE' 
BRES. ( G ) 

CABIRIES, f. f. pl, ( Myth , ) fétes que les anciens 
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hatitans de Lemnos St de Thebes 3 ¿éíebrbient en 
l'honneur des dieux Cabires. 

Cette féte paffoit pour étré trés-ancienne j & ah^ 
térieure autems méme de Júpiter , qui la renouvellá 
á ce qu'on dit: Les cabiries fe célebrdient pendarit la 
nuit ; & l'On y confacrolt les enfans depuis un certain 
áge. Cette confécration étoit j felón l'opinibn payen-
ne, ün préfervatif contre tous les dahgers de la mér . 

La cérémonie de la confécration, appelléé Spvoá" 
m, ou S-poc/c/uo?, confiftoit á mettre l'initié fur ürt 
throne, autour duquel les prétres faifoient dé» dan-
fes. La marque des initiés étoit une teinture ou echar
pe d'un ruban couleur de pourpre. 

Quand on avoit commis quelque meürtré , c'e-
toit un afyle que d'aller aux facrifices des c a b i r i e s í 
Meuríius produit les preuves de tout ce que nous 
Verions d'avancer. ( G ) 

C A B I T A , ( Géog. ) une des íles Philippines avec 
im port, á deux lieues de Manilla; 

C A B L A N , ( Géog.) ville & royanme d'Afié dans 
l'Inde, au-delá du Gange, dépendant du roi d'Avai 

CABLE, f. m. ( Corderie.) fe dit en général de tous 
córdages néceffaires pour trainer & enlever les far-
deaux; ceux qu'on nomme hrayers, en Architeñure>' 
fervent pour lier les pierres, baquets á mortier^ bou-
riquets a moilon, ó-c. les haubans, pour reteñir & 
haubaner les engins, grues j & gruaux, &c. les 
iaines qui font les mdindres cordages, pour conduire 
les fardeaux en les montant ^ & pour les détourner 
desfaillies & des échaffauds. lis fervent ftuffi á atta-
cher les boulins pour former les échaíFaiids^ On dit 
barider, pOur tirer un cable ; ce mot vient du Latin C a p w 
lum , ou capitán, fait du verbe capere, prendre. Voye^ 
BANDER. ( / • ) 

CABLE, f. m* en Marine-, que qííelqueS-üns écri* 
vent &prononcent chable.-cederniern'eftpointufité 
par les gens de mer. C'eft line groffe & longiie cOrdé 
ordinairement de chanvre, faite de trois hanfieres jf 
dontchacuné atroistorons. F.HANSIERE 6-TORONÍ 

Le cable fert á teñir un vaiffeaü en rade , ou ert 
quelque autre lieu. On appelle auffi cables les cordes 
qui íervent á remonter les grands bateaux dans les 
rivieres, & á élever de gros fardeaux dans les bati* 
mens par le moyen des poülies; 

I I y a ordinairement quatre cables dans lés vaif-
feaux, & le plus gros s'appelle mattre-cable. Ce maU 
tre-cable eft long de 120 braíTes, & cela eft caufe que 
le mot de cable fe prend auffi pour cette mefure: dé 
forte que quand on dit qu'on moúille á deux ou trois 
cables de terre oü d'un vaiíTeau, on vent diré qu'on 
en eft á la diftance de 240 ou 3 60 braíTes; A l'égard de 
la fabrique des cables , voyê  CORDAGE, CORDE, 6* 
CORDERIE. 

Les plus petits vailíeaUx ónt au molíls trois éa¿ 
bles ; i l y a le cable drdinaire, le mattre cable , & le / 
cable (Paffourché qu'on nomme auffi grojlirí , qui eft lé 
plus petit: la longueür la plus ordmaire de ees ca¿ 
Bles eft de 110 & de 120 braíTes. 

On proportionne fouVent la groffeur du cable de 
la mOyenne ancre á la longueür du vaiíTeau > & ort 
lui dónne ün pouce d'épais pour chaqué dix piés dé 
cette longueür. On fe fert bien auffi de ces mémes 
cahles^om la maitreffe ancre. Lorfqu'on mouille dans 
ün tres - maüVais tems, on met jufqu'á deux cables á 
une méme ancre ^ afín qu'ils ayent plus de forcé, 6c 
qu'enméme tems Tañere puiffe joüer plus facilementi 

Uh vaiíTeau de 134 piés de long de l'étrave á Té-5 
tambord, doit étre pourvü de quatre cables de treize; 
pouces de cirednférence, & de 106 braíTes de long á 
& d'un autre de douze pouces. 

Mais les vailTeaux dé guerre font pourvüs de ta* 
bles de 120 braíTes ^ afiñ qu'ils joüent plus aifément 
fur Tañeré*: ees cables ont vingt á vingt-deux poüces 
de cireonféreneé, &font eompofes dé trois hanfie* 
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res: chaqué hanfiere eft de trois torons, & chaqué 
toron eft de trois cordons & d'environ óoo fils ; de 
forte que le cabk entier eft de 1800 fils , pris á vingt 
pouces de circonférence, & i l doitpefer 9500 livres 
íans étre goudronné. Ces proportions peuvent ce-
pendant varier un peu , & ne font pas toüjours éga-
lement fuivies. 

Quelques-uns reglent fur la largeur du valffeau 
Ies proportions des cables, & donnent autant de de-
mi-pouces de circonférence au maítrt cable que le va i f 
feau ^ de piés de largeur. D'autres font tous les ca
bles prefque d'égale groíTeur pour les navires de guer-
re : mais pour les navires marchands dont les équipa-
ges font foibles, c'eft-á-dire qui ont peu de monde , 
on ne leur donne qu'un gros cable pour maítre cable, 
& on fait le cable ordinaire d'unhuitieme plus léger, 
& le cable d'affburché encoré plus léger d'un autre hui-
tieme. 

Le cable de tone n'eft qu'une limpie hanílere, & 
fon ne s'en fert ordinairement que dans les rivieres 
& dans les endroits oü les bañes rendentle chenal 
éfroit & le reflerrent. 

Le cable d'affourche fert avec le cable ordinaire 011 
avec le maítre cable; parce que l i Ies vaiffeaux n'é-
toient qi¿e fur une ancre ou liir un cable, ils ne man-
queroient pas de tourner au premier changement de 
vent & de marée , ce qui pourroit nuire á la fúreté 
du vaiíTeau. 
. Les cables & cordages dont on fe fert dans les vaif
feaux , ont depuis trois pouces jufqu'á vingt & vingt-
deux pouces de circonférence, & font compofés d'un 
plus grand nombre de fils, felón leur groíTeur. On en 
auroit pu joindre-ici une table, de méme que de leur 
poids: mais on la trouvera á l'article de laCoRDERi.p. 
. Quoiqu'on ait dit ci-devant que les vaiffeaux ont 

ordinairement quatre cables, les vaiffeaux du Roi en 
font mieux pourvüs. Le vaiffeau le Dauphin royaldu 
premier rang, avoit quatre cables de vingt-trois pou
ces de circonférence 6cáe 120 braffes delong, pe-
fant chacun 9650 livres en-blanc, & 12873 livres 
goudronné : qüatre cables de vingt - deux pouces de 
circonférence, pefant chacun 8900 livres en blanc , 
& 11869 livres goudronné: deux de douze pouces, 
pefant chacun 2620 livres en blanc, & 3495 livres 
goudronnés : deux de onze pouces, pefant 2154 l iv . 
en blanc , & 2872 livres goudronnés: un tournevire 
de douze pouces de circonférence & de foixante braf
fes de longueur, pefant 1400 liv. blanc 3 & 1866 l iv . 
goudronné. f̂ qyei GoUDRONNERIE. 

Bitur le cable , voyê  BlTTER. 
Couper le cable, le tailler, c'eft le couper á coups 

de hache fur l 'écubier, & abandonner l'ancre , afín 
de meítre plus vite alavoile, foitpour éviter d'étre 
íiirpris par le gros tems ou par l'ennemi, foit dans le 
deffeln de chaffer fur quelque vaiffeau, n'ayant pas 
alors le loiíir de lever l'ancre & de retirer le cable. 
On laiffe alors une boüée fur l'ancre attachée avec 
une corde, par le moyen de laquelle on fauve l'an
cre & le cable qui y tient, lorfqu'on peut renvoyer 
le chercher. 
1 Lever un cable , c'eft le mettre en rond en maniere 

de cerceau, pour le teñir prél á le filer, & en donner 
ce qu'il faut pour la commodité du mouillage. 

Donner le cable a un vaijfeau, c'eft fecourir un vaif-
leau qui eft incommodé ou qui marche mal, ce qu'on 
fait en le toüant ou en le remorquant par l'arriere 
d un autre vaiffeau. En terme de Marine cela s'ap-
ye\\e tirer en ouaiche. 

Laijjertraíner un cable fur leJillage du vaiffeau , cette 
manoeuvre fe M t pour rallentir la courfe du vaiffeau. 
Les vaiffeaux corfaires fe fervent affez volontiers de 
cette rufe pour contrefaire les méchans voiliers. 

Les cables font dits avoir un demi-tour un tour, 
lorfqu'un vaiffeau qui eft mouillé & affourché, a fait 
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im tour óu deux en obéiffant au vent ou au courant 
de la mer; enforte qu'il ait croifé ou cordonné nr^c 
des ecubiers les cables qui les tiennent. F 
, Filer du cable, c'eft lácher & laifferdefeendre le 
cable. Filer le cable bout pour bout, c'eft lácher & 
abandonner tout le cahle qui tient l'ancre, & le \ ^ 
fer alíer á la mer avec l'ancre, quand on n'a pas iZ 
tems de la lever. 

Le cable a pie, c'eft lorfque le vaiffeau approchant 
de l'ancre qui eft mouillée, ce cable commence á fe 
roidir pour étre á pie , c'eft-á-dire perpendiculairc. 
( 

CABLE , adj. en termes d'Architecíare , fe dit des 
cannelures qui font relevées & contournées en forme 
de cables, ^oye^CAKNELURE. (Z5) 

CABLÉ , en termes de Blafon , fe dit d'une croix faite 
de deux bouts de cable de vaiffeau, ou bien d'une 
croix couverte ou entortillée de corde; ce qu'on ap-
pelle plus proprement croix cordée. Voye^ CROIX 
& C O R D É E . ( f ) 

CABLER , terme de Boutonnier; c'eft affembler 
plufieurs fils ou cordons au moyen d'un inftrument 
aommé fabot, & les tordre avec un roüet pour en 
former un cordón plus gros. Fbyei SABOT. 

CABLEAU, f, m. ( Marine.) on fe fert de ce mot 
pour le diminutif d'un cable : on l'applique commu-
nément á la corde qui fert d'amarre á la chaloupe 
d'un vaiffeau lorfqu'elle eft mouillée. 

On appelle auffi cablean ou cincenelle cette longue 
corde dont les bateliers fe fervent pour tirer les ba-
teaux en remontant Ies rivieresi ( Z ) • 

C A B L I A U , ( Hifi. nat. Ichthyolog.) lesHollandois 
nomment ainfi un poiffon de mer fort grand, fort 
long, dont la tete eft fort groffe. On peche ce poif
fon dans tous Ies ports de mer, oü i l fe trouve en abon-
clance. C'eft un excellent manger. Sa chair eft trés-
blanche, & fe divife en grandes écailles. Ce n'eft au
tre chofe que la morue fraíche. foyei MORUE. 

* C A B L I A U X , f. m. plur. (Hijl. mod. ) nom de 
faftieux qui troubíerent la Hollande en 13 50. Ils le 
prirent du poiffon appellé cabliau, & ils fe promet-
toient de dévorer leurs adverfaires, comme le ca
bliau dévore les autres poiffons. La faftion oppofée 
fe fit appeller des Hoeckens ou Hamegonniers. 

CABO, ( Géog.) royanme d'Afrique dans la Ni-
gritie, fur le Riogrande vers le fud. 

CABOCEIRA ou CABACEIRA, ( Geog. ) pref-
qu'ile attachée au continent de l'Afrique prés de Mo-
lambique , par une langue de terre que la mer cou-
vre lorfqu'elle eft haute. Elle eft fort prés & vis-á-vis 
de l'íle Saint-George. 
; CABO-CORSO, ( ( ? < % ) cap d'Afrique fur la 

cóte d'Or de Guinée , auprés duquel les Anglois ont 
une importante fortereffe. Long. 18. zo. lat.4.,40. 

CABO-MISERADO, ( Géog.) cap d'Afrique fur 
la cote de Malaguette, prés d'une riviere nommee 
Duro. 

C ABOCHE, f. f. terme de Cloutier, efpece de clous 
qu'on nomme plus fouvent clous a fouliers, parce que 
le menú peuple &: les ouvriers de la campagne en 
font garnir le deffous du talón & de la femelle de 
leurs fouliers , afin qu'ils durent plus long-íems. II y 
a deux fortes de caboches ¡ les unes qu'on nomme ¿ 
deux tetes, & les autres a téte de diamant. En généraí 
ces fortes de clous font courts, & ont la téte large. 

CABOCHÉ, adj. terme de Blafon , fe dit d'une téte 
d'animal coupée derriere les oreilles par une feftion 
parallele á la face, ou par une feftion perpendicu-
laire; au lien qu'on diroit cop.p¿, fi la lédion étoit 
faite horifontalement. ( 

CABOCHON, f. m. terme de Jouaillier, pierre pré-
cieufe qui n'eft que polie, & qu'on a laiffée telle qu 'on 
l'a t rouvée, c'eft-á-dire á laquelle on a feulement oté 
ce qu'elle avoit de brut? fans lui donner aucune fi-
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rxte partículiere. On dit fur-tout rubis-cabochon. Foy. 

UBIS. 
* CABOLETTO, {Commerce.) monnoie d'Italie 

ufitée dans les états de la republique de Genes, qui 
yaut environ qiiatre fous de notre argent. 

CABOT, poiííbn de mer. Foye^ MULET. 
CABOTER , v. neut. tcrme de Marine , pour diré 

aller de cap en cap , de pon en pon 3 naviguant le long 
des cotes. 

CABOT AGE, f. m. ( Marine. ) on appelle ainíi la 
navigalion le long des cotes. On entend aulfi par ce 
niot la connoiflance des mouillages, bañes, courans 
& maree qne Ton trouve le long d'une cote. 

CABOTTIERE, f. f. ( Commerce. ) barque píate , 
longue &étroi te , d'envirón trois pies de profondeur, 
avec un gouvernail trés-Iong, fait en forme de rame. 
Cette elpece de batean n'eít utile qu'au commerce 
qui fe fait par la riviere d'Evre. Cette riviere prend 
ja íbnrce du cote de Chartres, pálfe á Dreux, & fe 
jette dans la Seine á un quart de lieue au-delTus du 
pont-de-l'Arche. ( Z ) 

CABOUCHAN, ( Géog. ) ville d'Afie dans le Co-
raflan, dépendante de Nichabour. 

CABRA, ( Géog.) ville d'Afrique au royanme de 
Tombut dans la Nigritie , fur le bord du Sénégal. 
L o n g . i S . z ó . l a t . i ó . l O . 

CABRÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit d'un che-
val aceulé. 

La Chevalerie dans le Maine, de gueules au che-
val cabré d'argent. 

C ABRER, v, paff. fe cabrer, ( Manege.) fe dit des 
chevaux qui fe levent & dreffent fur les pies de der-
riere préts á fe renverfer lorfqu'on leur tire trop la 
bride, ou qu'ils font vicieux ou fougueux. Lorfqu'un 
cheval fe cabré plufieurs fois de fuite, & fe jette fi 
haut fur les jambes de derriere qu'il eft en péril de fe 
renverfer, on appelle ce defordre fiare des ponts-le-
vis: i l faut que le cheval ait beaucoup de forcé, & 
lui tendré la main á propos, autrement ees ponts-
levis font trés-dangereux. Le moyen de rendre obeif-
iknt un poidain fujet á fe cabrer fouvent & á defo-
béir, eft de prendre le tems que fes pies de devant 
retombent á terre, & lui appuyer alors fortement 
des deux. ( V*) 

CABRERA, {Géog.} contrée d'Efpagne dans la 
partie feptentrionale du royanme de Léon. 

CABRERA ou CAPRARIA , ( Géog.) petite íle 
d'Efpagne dans la mer Méditerranée, á peu de dif-
tance de celle de ¡Víayorque. 

CABRES, f. f. c'eft ainfi qu'on appelle, dans les 
Manufañures d'ouvrages en foie , deux pieces de bois 
de fept á huit pies de longueur, foútenues d'un cote 
par des pies qui les traverfent dans une mortoife de 
neuf á dix pouces de hauteur en-dehors. On s'en fert 
pour placer l'enfuple quand on plie les chaínes, ou 
qu'on les met fur l'eníuple. 

CABRES, ( Géog.) petite ile d'Afrique prés des 
cotes de Guiñee , á peu de diftance de celle de Saint-
Thomas, 

CABRESTAN, ( Géog. ) petite ville d'Aíie dans 
une plaine, formée par les montagnes qui regnent le 
long du golfe Perfique. 

CABRIOLE ou CAPRIOLE f. f. teme de Danfe , 
¿lévation du corps, faut léger & agile que les dan-
feurs font ordinairement á la fin des cadenees. 

Frifer la cabriole, c'eft agiter Ies pies.avec víteíTe 
tandis qu'ils font en I'air. En matiere de danfe la ca-
br'wU eft la irieme chofe que le faut. La demi-cahriole 
eft lorfqu'on ne retombe que fur l'un des pies. Foye^ 
SAUT. 

C A B R I O L E , en * termes de Manege , eft un faut 
vif que le cheval fait fans aller en avant, de fa
cón qu'étant en l'air i l montre les fers, détache des 
ruades auffi loin qu'il peut les porter, & fait du biüit 
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'avec les pies. Ce mot vient de capreolare, & celui-ci 
de capreolus. 

La cabriole eft la plus difBcile de toutes Ies ruades. 
I I y a pluíieurs fortes de caprioles : capnole droite • 
capriole en arriere ; capriole de cóté j capriole battue ou 
frifée ; capriole ouvene. Lever a caprioU. / ^ o y q L E V E R ; 
voyeiauJJlSKVTKB.. ( ^ ) 

CABROLLE,/ozj/o^ de mer. Foyer B l C H E . 
* CABRUS ou CAPRUS, ( Myth. ) dieu particu-

lier qu'on honoroit á Phafelis, ville de Pamphilíe : 
on ne lui oííroit en facrifice que du poiflbn falé ; ce 
qui donna lieu de nommer proverbialement un re-
pas de poiflbn falé , un facrifice de Phafelites. 

* CABUJA , ( Hifl. nat. bot.) plante d'Amérique 
dont les feuilles reílemblent beaucoup á celles du 
chardon. On dit que les Américains travaillent cette 
plante comme nous faifons le chanvre & le l i n , & 
qu'ils s'en fervent pour faire du fil & des cordes. 

CABUL ou CABOUL , ( Géog.) grande ville d'A-
fie dans Ies Indes, capitale du Cabuliftan, avec deux 
bons cháteaux. 

CABULISTAN ou CABOULISTAN, province 
d'Aíie dans l'empire du Mogol , bornee au nord par 
la Tartarie , á l'eft par la Cachemire, á l'oueft par 
le Zabuliftan & le Candahar , au fud par le Multan. 
On y trouve des mines de fer, des bois aromatiques, 
& plufieurs fortes de drogues. Ce pays, peu fertile 
d'ailleurs, eft cependant riche par le commerce. 

* CABURA , {Géog?) endroit de la Méfopotamie 
oíi i l y a, dit-on, une fontaine dont les eaux ont une 
odeurdouce & agréable. Pline qi^en parle , dit que 
cette odeur leur fut laiílee par Junon, qui s'y bai-
gna une fois. 

CABURLAUT , jPoî ów de mer ; Voye^ CHABOT. 
C A C A C A , ( Géog. ) ville d'Afrique au royanme 

de Fez, proche Melille. 
CACALIA, f. f. ( Hifl.. nat. bot.) genre de plante 

dont la fleur eft un bouquet á fleurons découpés en 
quatre parties , portes par un embryon, & foútenus 
par un cálice cylindrique. Lorfque la fleur eft paffée, 
chaqué embryon devient une graine garnie d'une 
aigrette. Tournefort, Infl. rei herb. Foyei PLANTE. 
( O 

* On dit que fa racine macérée dans du v i n , ou 
máchee feule, foulage dans la toux; & que fes baiesi 
pulvérifées &: rédidtes en cerat, adoucifíeht la peau, 
& effacent les rides. 

* CACAO ou CACAOYER, f. m. ( Hifl. nat. \ 
arbre étranger. 

Sa defeription. Le cacaoyer eft,un arbre d'une gran-
deur & d'une grofleur médiocres , qui augmentent 
on diminuent felón la qualité du fonds oü i l vient. 

Sur la cote de Caraque, par exemple, i l prend 
beaucoup plus de croifí'ance que dans nos des Fran-
goífes. 

Son bois eft poreux & fort léger ; fon écorce eft" 
aflez unie, &: de couleur de canelle plus ou moins 
foncée , fuivant l'áge de l'arbre. 

Ses feuilles font longues d'environ neuf pouces 
fur quatre, dans le fort de leur largeur, qui diminue 
vers les deux extrémités oü eiles fe terminent en poin-
te; leur couleur eft d'un verd un peu foncé, mais 
plus clair en-deffus qu'en-deffous; eiles font attachées 
á des pédiculeslongs de trois pouces, & d'une íigne 
de diametre. L'alongement de ees pédicules forme 
le long du milieu de chaqué feuille une core droite 
un peu re levée , qui depuis fa naiííance julqu'au 
bout va en diminuant; & de part & d'autre de cette 
cote íortent alternativement treize á quatorze nervu-
res obliques. 

Comme ees feuilles ne tombent guere que fuccef-
fivement, & á mefure que d'autres les remplacent, 
l'arbre ne paroit jamáis dépouillé: i l fleurit en tout 
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tems ; fflais plus abondamment vers les deux iblfti-
ees que dans les autres faifons. 

Ses fleurs qui font régulieres & en rofe , mais fort 
petitdfeáE fans odeur, fortent parbouquets des aiíTel-
les des anciennes feuilles, dont onapper^it encoré, 
pour ainfi d iré , les cicatrices aux endroits oíi l'ar-
bre s'en étoit autrefois dépouillé. Une grande quan-
tité de ees fleurs coulent, & á peine de millé y en 
a-t-il dbc qui noiient; en forte que la terre qui eft au-
deffous paroit toute couverte de ees fauffes fleurs. 

Chaqué fleur efl attachée á l'arbre par un pedi-
tule dél ié , &C long de cinq áfix lignes; St quand 
ielle e í l encoré en bouton, ellé n'a qit'environ deux 
iignes de diametre , fur deux & demie ou trois tout 
áu plus de longueur. Plus elle eft petite par rapport 
á l'arbre & au írui t , plus elle m'a paru finguliere &c 
digne d*attention. 

Lorfque le bouton vient á s'épanoüir, on peut 
confidérer le cálice, le feuillage , & le coeu'r de la 
fleur. 
- Le cálice fe forme de l'enveloppe du bouton, di-
vifée en cinq parties ou feuilles de couleur de chair 
forl palé. 

Les cinq véritables feuilles deméme couleur leur 
fuccedent, & rempliffent les vuides ou féparations 
du cálice. Ses feuilles ont deux parties; Tune qui 
eft au-deflbus en forme de taífe oblongue, panachée 
intérieurement de pourpre, fe recourbe vers le cen
tre par le moyen d'une étamine qui lui fert comme 
de lien , d'oíifort enfuite au-dehors l'autre partie de 
la feuille qui femble en étre féparée, & eft formée 
en maniere de fer-de pique. 

Le coeur de la fleur eft compofé de cinq filets & 
de cinq étamines , avec le piftil au milieu ; les filets 
font droits , de couleur de pourpre , & difpofés vis
a-vis des intervalles des feuilles; les étamines font 
blanches & courbes en-dehors , avec une efpece de 
bouton au fommet qui s'engage dans le milieu de 
chaqué feuille pour la foútenir. 
i Quand on obferve ees menúes parties avec le mi-
crol'cope, on diroit que la pointe des filets eft argen-
t ine, & que les étamines font de cryftal, aufíi bien 
que le piftil que la nature femble avoir placé au cen
tre , en forme de filet blanc, ou pour étre les prémi-
ces du jeune frui t , ou pour lui fervir de défenlé, s'il 
eft vrai que cet embryon ne fe produife &,ne fe dé-
veloppe qü'á fa bafe. 

Le cacaoyer porte prefque toute l'année des fruits 
de tout age, qui mürifíent fucceífivement, mais qui 
ne viennent point au bout des petites branches,com-
me nos fruits enEurope , maislelohgde la t ige& des 
meres branches; ce qui n'eft pas rare en ees pays-lá, 
oíi plufieurs arbres ont la méme propriété : tels font 
les cocotiers, les abricotiers de S. Domingue, les 
calebaííiers, les papayers, &c. 

Le fruit du cacao eft contenu dans une coffe, qui 
•d'une extreme petiteffe parvient en quatre mois á la 
groffeur & á la figure d'un concombre qui feroit 
pointu par le has, & dont la furface feroit taillée en 
cote de melón. 

Cette gouffe dans les premiers mois eft ou rouge 
ou blanche, ou melée de rouge & de jaune; & cette 
variété de couleurs fait trois fortes d'arbres de cacao, 
qui n'ont entr'eux que cette feule différence, que je 
ne crois pas fufíifante pour établir trois efpeces de 
cacao. 

La premíere eft d'un rouge vineux & foncé , prin-
cipalement fur les cótés, lequel devient plus clair & 
plus palé en müriíTant. 

La feconde , qui eft la blanche, eft au commen-
cement d'un verd íi cíair, qu'il en paroit blanc ; peu-
á-peu elle prend la couleur de ci trón; & fe colorant 
toüjours de plus en plus, elle devient enfin tout-á-fait 
-jaune dans fa maturité. 
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La troifieme, qui eft rouge & jaune tout enfem-

ble, tient un milieu, entre ees deux premieres; car 
en müriíTant la rouge pál i t , & la jaune fe renforce 

On a remarqué que les coffes blanches font plu¡ 
trapues que les autres, fur-tout du cóté qu'elles tien-
nent á l'arbre , & que les cacaoyers de cette forte en 
rapportent communément davantage. 

Si l'on fend une de ees coffes fuivant la longueur 
ontrouve qu'elle a environ quatre lignes d'épaiffeur' 
& que fa capacité eft pleine d'amandfes de cacao' 
dont les intervalles font remplis avant leur maturité 
d'une fubftance blanche & ferme, mais qui fe chan-
ge enfin en une efpece de mucilage d'une acidité 
charmante ; c'eft pourquoi on fe donne fouvent le 
plaifir de mettre de ees amandes de cacao avec leurs 
enveloppes dans la bouche, pour la rafraíchir agréa-
blement, & pour étancher la íbif: mais on fe garde 
bien d'y appuyer la dent, parce qu'en percant la 
peau du cacao on fentiroit une ameitume extreme. 

Lorfqu'on examine avec attentionla ftruQino la-
térieure de ees cóffes , & qu'on en anatomiié , pour 
ainfi d i ré , tomes les parties, on trouve que les íí-
bres de la queue du fruit paffant á travers la coffe 
fe partagent en cinq branches ; que chacune de ees 
branches fe divife en plufieurs filamens , qui fe ter-
minent chacun ati gros bout d'une des amándes ; & 
que le tout enfemble forme comme une efpece de 

'grappe de vingt , vingt-cinq, trente á trente-cinq 
grains au plus , rangés & appliqués l'un contre l'au
tre dans la coffe avec un ordre merveilleux. 

Aprés Un grand nombré d'expériences, on n'y 
trouve ni moins ni plus de vingt-cinq: peut-étre qu'á 
forcé de chercher les plus groffes coffes , dans les 
fonds les plus féconds, & fur les fujets les plus vi-
goureux, on en pourroit trouver de quarante aman
des ; mais comme cela n'ira jamáis au-delá, ileílde 
méme certain qu'on ne trouvera point de coffes qui 
en ayent au-deffous ele quinze, á moins que ce nc 
foient des coffes avortées , ou le fruit de quelqu'ar-
bre fatigué, c'eft-á-dire , ufé de vieilleffe , de me-
chant fonds, ou par défaut de culture. 

Lorfqu'on ote la peau á quelqu'une des graines de 
cacao , on découvre la fubftance de l'amande, qui 
paroit tendré , liffe, un peu violette, & comme di-
vifée en plufieurs lobes, quoique danslavérké elle 
n'en ait que deux, mais fort irréguliers, & fort em-
barraffés l 'un dans l'autre. 

Enfin coupant l'amande en deux fuivant la lon
gueur , on trouve á l'extrémité du gros bout une ef
pece de grain cylindrique de deux lignes de long, 
fur une demi-ligne de diametre, qui eft le vrai ger-
me de la plante ; au lieu que dans nos amandes Eu-
ropéennes cette partie eft placée á l'autre bout. 

On peut voir méme en France cette irrégularitc 
des lobes, & le germe du cacao , dans les amandes 
róties & mondées pour faire le chocolat. 

Du choix & de la difpojlüon du lien pour planur une 
cacaoyere. Le cacaoyer croit naturellement dans plu
fieurs contrées de la zone torride de l'Ameriqufe , 
maisparticulierement au Mexique , dans lesprovin-
ces de Nicarague & de Guatimale , comme aufli le 
long des bords de la riviere des Amazones , & f«r la 
cote de Caraque, c'eft-á-dire , depuis Gomana jul-
qu'á Garthagene, & á l'ile d'Or; on en a méme trou
ve quelques-uns dans les bois de la Martinique. 

Les Efpagnols & les Portugais ont été Ies premiers 
• á qui les Indiens ont donné connoiffance du cacao ; 

ils en ont long-tems ufé fans le commimiquer aux 
autres nations. 

En 1649 on ne connoiffoit encoré auxíles du Vent 
qu'un feul arbre de cacao, planté par curiofité dans 
le jardín d'un Anglois habitant de l'ile de Sainte-
Groix. En 165 5 les Garaibes montrerent á M . du Par
quet le cacaoyer, dans les bois de l'ile de la Martinique 

- ' dont 
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dont i l etoit feigneur : ceíte découverte donna Ileu 
a phiíieurs autres de méme efpéce , dans Ies mémes 
bois de Ja Capeftere de cette ile ; & c'eft apparem-
ment aux graines qu'on en tira que les cacaoyeres qu'on 
ya depuis plantees doivent leur origine. Un Juif 
nomme Benjamín y planta la premiere vers I'année 
1660 : inais ce ne ftit que vingt ou vingt-cinq ans 
aprés, que les habitans de la Martinique commence-
rent á s'appüqner á la culture du cacao, & á plan-
ter des cacaoyeres. 

On appelle une cacaoyeré, une efpece de verger 
d'arbres de cacao plantes au cordeau, á peu prés 
comme nous difons en France une cerifaie y une pom-
rtieraie, uneprunelaie, unefiguerie, &c . 

Lorfqu4on veut planter une cacaoyeré , i l faut für-
tout choilir la íituation du l ieu, & la nature du ter-
roir qui lui conviennent. 

Le cacaoyer demande un lieu plat, humide, & á 
l'abri des vents ; une terre neuve , & pour ainfi diré 
vierge , médiocrement grafle , meuble & profonde ; 
c'eft pourquoi les fbnds nouvellement défrichés. dont 
la terre eft noire & fabloneufe , qu'une riviere tient 
frais, & que les cóteaux ou mornes d'alentour ( pour 
parler le langage du pays) mettent á couvert des 
vents, ílir-tout du cóté de la mer, lont préférables 
á toute autre fituation ; & Ton ne manque guere de 
les mettre á cet ufage, quand on eft aflez heureux 
pour en avoir de femblables. 

J'entends par fonds nouvellement dcfrichés, ceux 
dont le bois vient d'étre abattu exprés pour cela; car 
i l faut remarquer qu'on place encoré aujourd'hui tou-
íes les cacaoyeres au milieu des bois, de méme qu'on 
a fait depui^la création du monde; & cela pour deux 
raifons trés-eflentielles; la premiere, afin que le bois 
debout qui refte autour leur ferve d'abri ; & la fe-
conde , afin qu'elles donnent moins de peine á far-
cler, la terre qui n'a jamáis produit d'herbe n'en 
pouíTant que peu faute de graines. 

Aux cacaoyeres Y>ld.ntécs lar des éminences, la terre 
n'a ni aflez d'humidité ni aflez de profondeur , & 
ordinairement le pivot ou la maitrefíe racine, qui 
feule s'enfonce á plomb dáosla terre, ne peut percer 
le tuf qu'elle rencontre bien-tót : les vents d'ailleurs 
y ont plus de prife, font couler les fleurs noüées , & 
pour peu qu'ils foient forts, abattent les arbres dont 
prefque toutes les racines font fuperficielles. 

C'eft encoré pis aux cóteaux dont la pente eft un 
peu rude; car outre les mémes inconvéniens, les 
avalaifons en entrainent la bonne terre, & décou-
vrent infeníiblement toutes les racines. 

On peut done conclurre que toutes ees fortes de ca
caoyeres font long-tems á porter, qu'elles ne font ja
máis abondantes, & qu'elles fe ruinent en peu de 
tems. 

I I eft bon aufli ( autant qu'il eft poílible ) qu'une 
cacaoyeré foit entourée de bois debout ; ou s'il y a 
quelque cóté d'ouvert, on doit y remédier de bon
ne heure par une liíiere á plufieurs rangs de bana-
niers. 

I I faut encoré qu'une cacaoyeré foit d'une gran-
deur mediocre ; car les petites , íurtout dans les 
fonds , n'ont pas aflez d'air, & font comme étouf-
fées; & les grandes jufqu'á l'excés font trop expo-
fées á la fecherefle & aux grands vents qu'on nom
me ouragans en Amérique. 

La place de la cacaoyeré étant choifie, & les di-
menfions déterminées , on fe met á abattre le bois : 
on commence par arracher les petites plantes , & á 
couper les arbrifleaux & le menú bois ; puis on tron-
9onne les tiges & lesgrofles branches des petits ar
bres , & des mediocres ; on fait des búchers & on 
allume des feux de toutes parts ; on brüle méme fur 
pié les plus gros arbres , pour s'épargner la peine 
de les couper. 
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Lorfque tout eft brúlé , qu'il ne refte plus fnr la 

terre' que les trones des plus grands arbres qu'on né-
glige de fáire confumer, & que l'abattis le trouve 
parfaitement nettoyé , on dréfle au cordeau des aí-
léeS équidiftantes & paralleles , óü l'on planté en 
quinconce des piquets de deiix á trois pies de long , 
á rihtervalle de 5. 6. 7. 8. 9. ou io piés , en un 
mot , á telle diftance qu'ón a réfolu de donher aux 
cacaoyers qu'ils repréfentent. Enfin on fait une piecé 
de manioc de tóut l'efpace défriché , prenanr garde 
de n'en planter aucün pié trop prés des piquéis. 

On obfervera que les cacaoyeres plantees á gran-» 
des diftances de 8. 9. & 10 piés donhent bien plus 
de peine á teñir nettes darts les premieres années 
( comme nous dirons dans la fuite ) : mais aufli quand 
ellés fónt dans de bons fonds , elles réufliflent mieux 
de cette forte , rapportent & durent beaucoup plus* 

Les habitans qui font prefles de leurs befoins , 
plantent plus prés les arbres , parce que cela aug
mente confidérablement le nombre des piés , & di-
minue en méme tems le travail de les teñir nets. 
Quand dans la fuite Ies arbres viennent á fe nuire 
réciproquement par leur proximité , ils ont deja re-
cueilli quelques levées de cacao , qui ont pourvü á 
leurs néceflités les plus urgentes ; & au pis aller ils 
coupent alors une partie des arbres pour donner dé 
I'air au refte, 

A la cóte de Caraqüe , on plante Ies cataoyers á 1 ± 
& 15 piés d'intervalle, & l'on pratique des rigoles 
de tems en tems pour Ies arrofer dans les grandes fe-
cherefles: on a fait aufli une heureufe expérience dé 
cette pratique á la Martinique depliis quelques an
nées. 

Aü refte le manioc eft un arbúfte dont les racines 
gragées & cuites fur le feu , fournifíent la caflavé 
& la farine qui fervent de pain á tous les habitans; 
naturels de rAmérique, On en planté dans Ies nou-
veáux abattis , non-feulemént parce qu'il en faut né-
ceflairement á un habitant póur la nourriture de íes 
negrés , mais aufli poltr diminuer la produftion des 
mauvaifes herbes, & P011? mettre á l'ómbré les piés 
de cacao qui levent, dont la plume tendré ni meme 
les fecondes feuilles ne pourroient réfifter á I'ardeur 
excefllve du foleil: c'eft pourquoi on attend que le 
manioc puifíe ombrager le pié des piquets , avant 
que de planter le cacao. 

De la maniere de planter une cacaoyeré y & déla tul-
tiver jufqifa la maturité des fruits. Tout le cacao fe 
plante de graine , le bois de cet arbre ne prenant 
pointde bouture. On ouvre urte coffe de cacao, &c k 
mefure qu'on en a befoin, on en. tire Ies amandes ^ 
& on les plante une á une , commertfant, par exem-
ple, par le premier piquet, on I'arrache & avec une 
lorte dehoulette de fér bien affilée, ayant fait une ef
pece de petit labour , & coupé , en béquillant tout 
autour, les petites racines qui pourroient nuire , orí 
plante la graine á trois au quatre pouces de profon
deur , & l'on remet le piquet un peu á. cóté pour fér-* 
vir de marque ; & ainfl de piquet en piquet, & de 
rang en rang , on parcourt toute la cacaoyeré. 

I I fautobíerver , 10. de ne point planter dans les* 
tems fecs; on le peut á la vérité tous les mois , & 
toutes les lunes vieilles ou nouvelles; lorfque la fai-
fon eft fraiche, & que la place eft préte : mais on 
croit communément que plantant depuis le mois de 
Septembre jufqu'aux fétes de Noe l , Ies arbres rap-, 
portent plútót de quelques mois. 

1°. De ne planter que de grofles amandes, & bien 
nourries ; car, puifque dans les plus belles cofles i l 
fe trouve des graines avortées, i l y auroit de I ' im-
prudence de Ies employer. 

3 o. De planter le gros bout des graines en bas J 
c'eft celui-Iá qui tient par un petit filet au centre de 
la cofle quand on tire l'ajnande en dehors. Si on plan-
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toit le petit bout en bas, le pié viendroít tortu , & 
ne réuffiroit point; fi on plantbit la graine de plat , 
le pié ne laiíferoií pas de venir aíTez bien. 

4o. De mettre deux ou trois graines á chaqué pi-
quet, afín que íi par malheur les criquets ou autres 
petiís infeftes coupoient la plume encoré tendré d'un 
óu deux pies , i l en reftát un troifieme , pour fup-
pléer au défaut des autres. S'il n'arrive point d'ac-
cident, on a au moins l'avantage de pouvoir choi-
fir enfuite le brin qui eíl le plus droit & de meilleu-
re venue : mais on ne fe réíbut á couper les piés 
furnuméraires j que lorfque ,celui qu'on a choifi, eíl 
couronné , &c hors de rifque felón toutes les appa-
rences. 

Les graines de cacao levent dans huit , dix ou dou-
i e jours plus ou moins, felón que le tems plus ou 
moins propre avance ou recule la végétation : lé 
grain cylindrique du germe venant á fe gonfler, pouf-
fe en bas la radicule , qui devient enfuite le pivot de 
l'arbre ; Se en haut la plume, qui eft un racourci de 
la tige & des branches: ees parties croiflant, & fe dé-
veloppant de plus en plus, les deux lobes de l'aman-
de un peu féparés & recourbés, fortent Ies premiers 
<le la terre , & á mefure que le pié s'éleve , fe re-
dreífent & fe íéparent tout-á-fait en deux feuilles 
diífemblables, d'un verd obfeur, épaiffes, inégales, 
& comme recoquillées, qui font ce qu'on appelle ks 
oreilles de la plante: la plume paroit en méme-tems, 
8¿ fe partage en deux feuilles tendres, & d'un verd 
clair & naiífant ; á. ees deux premieres feuilles op-
pofées deux á deux en fuccedent deux autres de-mé-
me, á celles-ci deux troifiemes, le pié s'éleve á pro-
portion , & ainfi de fuite durant une année ou en-
.viron. 

Toute la culture du cacao fe réduit alors á la pra-
tique de deux chofes. 

Premierement á le rtcouvrir tous les quinze jours, 
c'eft á-dire , planter de nouvelles graines aux lieux 
oíi les premieres n'ont pas l evé , ou bien p lú tó t , oü 
les piés ont été rongés par les criquets, & autres in
feres , qui font fouvent un dégát terrible de ees nou
velles plantes, lors méme qu'on les croit hors detout 
danger. Quelques habitans font des pépinieres á part, 
&; tranfplantent enfuite des piés de cacao oü i l en 
manque; mais comme ils ne pfennent pas tous, lors 
principalement qu'ils font un peu grands , ou que la 
faifon n'eft pas favorable , & que la plíipart méme 
de ceux qui prennent, font long-tems á languir, i l a 
toújours paru plus convenable de recouvrir avec la 
graine. 

Secondement, á ne laiífer croitre aucune herbé 
dans la cacaoyere , recommencant á farcler par un 
bout des qu'on a finí par l'autre ; & prenant garde 
fur toutes chofes de laiffer jamáis grener aucune her
bé ; car s'il arrive une fois qu'on en laiífe monter en 
graine , on a dans la fuite bien de la peine & du tra-
yail á détruire les mauvaifes herbes , & á teñir nets 
les cacaoyers, parce que la végétation n'eft jamáis 
interrompue en ce pays-lá par le froid. 

Ces farclaifons continuelles durent jufqu'á ce que 
les cacaoyers devenus grands , & leurs branches fe 
croifant, l'ombrage empéche les herbes de pouffer; 
& que d'ailleurs, les feuilles tombant des arbres & 
couvrant la terre , achevent.d'étouffer les herbes. 
Áinli fínit le pénible exercice de farcler ; i l fuffit 
alors de faire tous les mois une revúe eu feprome-
nant dans la.cacaoyere , d'arracher par-ci par-lá le 
peu d'herbes qu'on y trouve , &: de les tranfporter. 
loin dans le bois, crainte des graines. 

Des que les cacaos ont neuf mois , on doit com-
mencer á arracher le manioc , & faire íi bien qu'en 
trois mois au plus tard i l n'y en ait plus. A mefure 
qu'on l'arrache , on peut encoré en replanter une 
rangée ou deux au milieu de chaqué allee, 6c fe-
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mer dans les autres Tuides des concombres, des ' 
trouilles, des giraumonts & des choux caraibas • pa r' 
ce que ces plantes ayant de grandes feuilles rempan 
tes , font fort propres á conferver la fraicheur de 1' 
terre , & á étouffer les méchantes herbes. Quand les 
cacaoyers font parvenus á couvrir leur terre , on eft 
contraint d'arracher tou t , car rien ne peut píuS pr(> 
fiter au-deffous. 

Les cacaoyersüun an ont ordinairement quatre niés 
de tige ou environ , & commencent á faire leur tete 
en pouíTant tout á la fois cinq branches au fommet quí 
forment ce qu'on appelle/« couronne du cacao. II arrive 
rarement que cette couronne n'ait pas ces cinq bran
ches ; & lorfque par quelque accident , ou contre 
Fordre de la nature, elle n'en a que trois ou quatre 
l'arbre ne vient jamáis bien ; & i l feroit peut-étre 
mieux de le recéper d'abord, & d'attendre une nou-
velle couronne qui ne feroit pas long-tems á fe for
men 

Si á la fin de 1'année le manioc n'étoit pas enco
ré arraché, cela retarderoit la portée des arbres; & 
leurs tiges montant trop haut, feroient foibles, veu-
les, & plus expofées aux coups de vent; que fi elles 
couronnoient, les couronnes feroient trop ferrées 
& les meres branches ne s'évafant pas affez, les ar
bres ne feroient jamáis bien dégagés, & n'auroient 
point l'étendue qui leur eft naturelle. 

Quand tous les piés font couronnés , on fait 
choix des plus beaux jets , &: l'on coupe fans mifé-
ricorde tous Ies furnuméraires; fi Fon ne prend bruf-
quement ce parti , on a bien de la peine á s'y réfou-
dre dans la fuite ; cependant i l n'eft pas poífible que 
des arbres ainfi accolés ne s'entrenuifent á la fin. 

Les cacaoyers ne font pas plútót couronnés qu'ils 
pouffent de tems en tems un pouce ou deux au-def
fous de leur couronne , de nouveaux jets qu'on ap
pelle rejettons ; íi on laiífe agir la nature , ces rejet-
tons produifent bientót une feconde couronne, fous 
laquelle un nouveau rejetton venant á pouffer, en fot» 
me encoré une troifieme, &C. C'eft ainfi que font 
faits les cacaoyers naturels & fans culture , qu'on 
trouve dans les bois de la Capefterre de la Martini-
que. Mais parce que toutes ces couronnes á plu-
fieurs étages ne font qu'anéantir en quelque maniere 
la premiere , qui eft la principale, & que l'arbre 
abandonné á lui-méme devient trop haut & trop cf-
filé ; on a foin tous les mois en farclant, ou en cueil-
lant le f rui t , d'ébourgeonner , c'eft-á-dire, dechá-
trer tous ces rejettons; & c'eft ce qu'on appelle fur 
les lieux rejetionner. 

On ne s'eft point encoré avifé de tailler, non plus 
que de greffer les cacaoyers ; i l y a cependant une ef-
pece de taillé qui pOurroit leur étre avantageufe. I l 
eft conftant i par exemple, que ces fortes d'arbres 
ont toüjours quelque partie de bois mort, les uns 
plus, les autres moins; fur-tout aux extrémités des 
branches: & i l n'y a pas lien de douter qu'il ne leur 
fút trés-utile de retrancher ce bois mort jufqu'au v i f 
avec la ferpette: mais comme l'avantage qu'on en 
retireroit ne feroit ni íi préfent, ni íi fenfible que le 
tems & le travail qu'on y employeroit; i l y a bien de 
l'apparence qu'on négligera toújours cette opération, 
& qLi'on la traitera méme de peine inutile. Les Efpa-
gnols n'en jugent pas de méme, & ils ont au contraire 
un grandfoin de retrancher tous ees bois morts; auííi 
leurs arbres font plus vigóureux que les nótres, & 
donnent de plus beaux fniits. On doute qu'ils ayent 
la méme attentlon de les greffer, & que perfonne ait 
encoré tenté de le faire; on croit néanmoins que les 
cacaos en feroient bien meilleurs^ 

A mefure que les cacaoyers croilfent, ils fe dépouil-
lent peu á peu des feuilles de la tige, qu'il faut laif
fer tomber d'elles-mé'mes-; car des qu'ils en font en-

< tierement dépouillés, ils ne font pas-long-teras á fleu-
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r l r : mais ees premieres fleurs coulent orditiairement,. 
& on ne doit guere efperer de fruit mur avant trois 
ans, encoré faut-il que ce foit en bonne terre; á qua-
tre ans la levee eíl médipcre, & á cinq elle efl: dans 
toute la forcé. Pour lors les cacaoyers portent ordinai-
rement pendant toute I'année des fleurs & des fruits 
de tout age; i l eft á la vérité des mois, oü ils n'en 
ont prefque point, & d'autres oíi ils en font tout char-
gés; vers les íblítices les levéés font toújours plus 
ahondantes que dans les autres faifons. 

Comme dans les ouragans le vent peut faire le 
tour du compás en trés-peu d'heures, i l eft mal-aifé 
que per9ant par l'endroit le plus foible, & le moins 
couvert des cacaoyers, i i n'y faíTe bien du defordre, 
& i l eft néceflaire d'y rémédier le plus promptement 
qu'il eft poílible. Si le vent n'a fait que renverfer les 
arbres fans rompre leur pivot , en ce cas le meilleur 
partí qu'il y ait á prendre, fur-tout dans les bonnes 
ierres, eft de relé ver fur le champ ees arbres, & de 
les remettre en place; les appuyant avec une four-
che, & les rechauflant bien avec de la terre d'alen-
tour : de cette maniere ils font raffermis en moins de 
lix mois, & rapportent comme s'ils%'avoient jamáis 
eu de mal. Dans les mauvaifes terres, i l vaut mieux 
les laiffer couchés, rechaufler les racines, & culti-
ver á chaqué pié le rejetton de plus belle venue, & 
le plus proche des racines qu'il pouffera, en retran-
chantavec foin'tous les autres: í'arhre ence té ta tne 
laifle pas de fleurir & de porter du fruit; & quand 
dans deux ans le rejetton confervé eft devenu un ar-
bre nouveau, on etron^onne le vieux arbre á un de-
mi pié du rejetton. 

£)e la cueillette du cacao, & de la maniere de le faire 
reffuer &fécker, pour pouvoir étre confervé 6* tranfporté en 
Éurope.hQ cacao eft bon á cueillir lorfque toute la coffe 
a changé de couleur, & qu'il n'y a que lepetit bou-
ton d'en-bas qui foit demeuré verd. On va d'arbre en 
arbre, &derang enrang^& avec des gaulettes four-
fihues, on fait tomber les coffes mures, prenant gar-
de de ne point toucher ;\ celles qui ne le font pas, 
non plus qu'aux fleurs: on employe á cela les Negres 
les plus adroits; & d'autres qui les fuivent avec des 
paniers, ramaflent les coffes á terre, & en font á 
droit & á gauche dans la cacaoyere des piles qu'on 
laiffe la quatre jours fans y toiicher. 

Dans les mois d'un grand rapport, on cueille tous 
Ies quinze jours: dans les faifons moins ahondantes, 
on cueille de mois en mois. 

Si Ies graines reftoient dans Ies coffes plus de qua
tre jours, elles ne manqueroient pas de germer & de 
fegáter; c'eft pourquoi, lorfque de la Martinique, 
on a voulu envoyer aux íles voiíines des coffes de 
cacao pour avoir de la graine á planter, on a eu un 
foin extreme de ne cueillir que lorfque le bátiment 
de tranfport alloit mettre á la voile, & de Ies em-
ployer d'abord en arrivant: i l n'eft done pas poílible 
que Ies Efpagnols voulant avoir de la femence pour 
produire ees arbres, laiffent parfaitement múrir & fé-
cher Ies gouffes qui la contiennent, qu'aprés ils ótent 
la femence de ees gouffes, & qu'ils Ies faffent foigneu-
fement fécher á I'omhre, pour les planter enfin en 
pépiniere, comme le rapporte Oexmelin, Hifloire des 
aventuriers , tom. I . pag. 4x4 . I I eft néceffaire de les 
écaler des le matin du cinquieme jour au plus tard; 
pour cela on frappe fur le milieu des coffes, avec un 
morceau de bois pour Ies fendre, & avec les mains 
on acheve de les ouvrir en travers, & d'en tirer les 
amandes qu'on met dans des paniers, jettant dans la 
cacaoyere les coffes vuides pour luí fervir d'amande-
ment & d'engrais, quand elles font pourries, á peu 
prés comme les feuilles de la dépouille des arbres 
leur fervent de fumier continuel. ' 

On porte enfuite dans une' cafe tout le cacao écalé, 
& on le met en pile, fur une efpece de plancher vo-

Tome I I , 

G A G 
lant colivert de feiiilles de baliíier, qui ónf eñvirorí 
qu&tre piés de long fur vingt pOuces de large; puis 
entourant le cacab de planches fecouvertes des mé-^ 
mes feuilles > & faifant une efpece de grenier qui 
puiffe contenir toute la pile de cacao étendue, on cou-
vre le tout de femblables feuilles, qu'on affermit avec 
quelques planches: le cacao ainfi entaffé, couvert, 
& enveloppé detOutes parts, ne manque pas de s'é-
chauffer par la fermentation de fes parties infenfi-
bles, & c'eft ce qu'on appelle fur Ies lieux reffuer. 

On découvre ce cacao foir & matin, & l'on fait en-
trer dans le lieu oü i l eft des Negres qui travaillant á 
forcé des piés & des mains, le remuent bien & l e 
renverfent fens-deffus-deffous, aprés quoi on le re-
couvre comme auparavant avéc les mémes feuilles 
& les mémes planches. On continué cette opération 
chaqué jour jufqu'au cinquieme, auquelil eftórdinai-
rement affez rejfué^ ce qu'on connoit á la couleur qui 
eft beaucoup plus foncée, & tout-á-fait rouffe. 

Plus le cacao reffue, & plus i l perd de fa pefanteuf 
& de fon amertume: mais s'il ne reffue pas affez, i l 
eft plus amer, fent le verd, & germe quelquefois; 
i l y a done pour bien faire, un certain milieu á gar-
der, ce qui s'apprend par I'ufage. 

Des que le cacao a affez reffué, on le met á I'air , 
& on I'expofe au foleil pour le faire fécher en la ma
niere fuivante. 

On a déja dreffé d'avance plufieurs établis á deux 
piés ou environ, au-deffus du plan d'une cour defti-
née á cela; ( ce font deux efpeces de fablieres paral-
leles, á deux piés I'un de l'autre, affermies llir de 
petits poteaux enfoncés dans la terre). On étendfur 
ees établis plufieurs nattes faites de brins de rofeaux 
refendus, aflemblés avec des liens d'écorce de ma-
hot; (le maljot eft un arbriffeau dont les feuilles font 
rondes & douces au maniement, comme celle de la 
guimauve; fon écorce qui fe leve facilement, & 
qu'on divife en longs rubans, fert de ficelle & de cor • 
de aux habitans & aux fauvages) & fur ees nattes on 
met du cacao reffué environ á la hauteur de deux póli
ces , on le remue & on le retourne fort fouvent avec 
un rabot de bois, fur-tout Ies deux premiers jours: 
le foir on plie le cacao dans fes nattes, qu'on recou-
vre de quelques feuilles de balifier, crainte de la 
pluie; on en fait autant le jour quand i l va pleuvoir. 
Ceux qui craignent qu'on ne le volé la nuít , l'enfer-
ment dans une cafe. 

I I y a des habitans qui fe fervent de caiffes d'envl-
ron cinq piés de long fur deux de large, & trois á 
quatre pouces de rebord, pour faire fecher leur ca
cao : elles ont cette commodité , que dans les gran
des pluies ou qui furviennent tout-á-coup, lorfque le 
cacao commence á fécher, on peut vite mettre tou-
tes ees caiffes en pile Tune fur l'autre, enforte qu'il 
ne refte que la derniere á couvrir, ce qui eft bientót 
fait avec des feuilles de balifier, recouvertes d'une 
caiffe vuide renverfée. Mais ce qui rend I'ufage des 
nattes préférable, eft que l'air qui paffe par-deffous á 
travers les vuides des rofeaux, fait mieux fécher le 
cacao. Des caiffes dont le fond feroit en réfeau fort 
ferré de íil de laiton, feroient excellentes; mais i l fau-
droit les faire faire en Europe, ce qui feroit une dé-
penfe confidérable. 

Quand le cacao eft affez reffué, i l faut l'expofer fur 
Ies nattes quelque tems qu'il faffe: fi l'on prévoyoit 
méme une pluie ahondante & de durée, i l feroit bon 
de le laiffer moins reffuer d'un demi-jour ou environ ; 
on remarque que quelques heures de pluie dans le 
commencement, bien loin de lui nmre , ne fervent 
qu'á le rendre plus beau & mieux conditionné. Dans 
la belle faifon au lieu de cette pluie, i l n'eft pas mal 
de l'expofer Ies premieres nuits au ferein & á la 10-
fée. La pluie méme d'wi jour ou deux ne lui fera pas 
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fort nuifible, fi Ton obferve de ne le point couvrir 
abfolument jufqu'á ce qu'il ait eu un jour, ou tout au 
moins un demi-jour de foleil; car aprés un jour de beau 
tems, on le plie le foir dans fa natte, comme nous 
avons dit , & aprés un demi-jour, on fe contente fans 
le plier, de le couvrir pendant la nuit de feuilles de 
balilier, arrétées avec des pierres mifes deíTus aux 
deux feouts. Mais une trop íongue piule fait fendre 
le cacao; & parce qu'alors il ne fe conferve pas long-
tems, on Femploye fur les lieux á faire du chocolat. 

Si le cacao n'eft pas affez reffué, ou qu'on le plie 
trop tót dans fa natte, il eft fujet á germer; ce quile 
rend fort amer, & tout-á-fait mauvais. 

Lorfque le cacao a été une fois plié danS fa natte, 
& qu 'il a commencé á fe féche.r, i l ne faut plus fouf-
írir qu'il fe mouille; ilne s'agit alors que de le remuer 
de tems en tems, jufqu'á ce. qu'il foit fuffifamment 
fec ; ce qu'on connoit, fi en prenant une poignée de 
cacao dans la main, & la ferrant, i l era que; alors 11 
eft tems de le mettre en magafin, & de l'expofer en 
vente. . _ 

Ccux qui veulent acquérir la réputation de livrer 
de beile marchandife, fe donnent le foin, avant 
que d'enfutailler leur cacao, de trier & de mettre á 
part les grains trop petits, mal nourris, & plats, qui 
font feuleraent moins beaux á l a v ü e , & rendent un 
peu moins én chocolat. 

C'eñ de cette maniere que les graines ou amandes 
de cacao féchées au foleil, nous font appoitées en 
Europe, & vendues chez lesEpiciers, qui les diítin-
guent (je ne fai póurquoi) en gros & petit caraque, 
& en gros & petit cacao des iles; car fur les lieux i l 
n'eft point fait mention de cette diverfité, & i l faut 
apparemment que les marchands qui en font commer-
ce , ayent trouvé leur compte á faire ce triage, puif-
que naturellement tout cacao provenu du; méme ar-
bre & de la méme coffe, n'eft jamáis de la méme 
grofleur. I I eft bien vrai que comparant une partie 
entiere de cacao avec une autre, on peut troúver que 
l'une eft pour la plüpart compofée de plus gros grains 
que l'autre, ce qui peut provenir ou de \ age du plant, 
Ou de la vigueur des arbres, ou bien de la fécondité 
particuíiere de la terre: mais trés-aflurement i l n'y a 
point d'efpece de cacao qu'on puiffe appelier grande 
par rapport á une autre qu'on puiíTe appelier petite. 

' Le cacao qui nous vient de la cote de Caraque, eft 
plus onñueux & moins amer que celui de nos iles, 
& on le préfere en Efpagne & en France á ce der-
nier: mais en Allemagne & dans le Nord, on eft, á 
ce qu'on dit , d'un goüt tout oppofé. Bien des gens 
mélent le cacao de Caraque avec celui des iles moi-
tié par moit ié , & prétendent par ce mélange rendre 
leur chocolat meilleuri On croit que dans le fond la 
différence des cacaos n'eft pas fort confidérable, piíif-
qu'elle n'oblige qu'á augmenter ou diminuer la dofe 
du fuere pour tempérer le plus ou le moins d'amertu-
me de ce fruit. Car i l faut conlidérer, comme nous 
i'avons deja di t , qu'il n'y a qu'une efpece de cacao , 
qui croit auífi naturellement dans les bois de la Mar-
tinique, que dans ceux de la cote de Caraque; que 
le climat de ees lieux eft prefque le méme, & par con-
féquent la température des faifons ¿gales, & qu'ainfi 
i l ne fauroit y avoir entre ees fruits de différence in-
trinfeque qui foit fort effentielle. 

A l'égard des différences extérieures qu'on y remar
que, ellesne fauroient provenir que du plus ou du 
moins de fécondité des terroirs, du plus ou du moins 
de foin donné á la culture des arbres, du plus ou du 
moins d'induftrie & d'application de ceux qui le pré-
parent & qui le travaillent, depuis fa cueillette juf
qu'á fa livraifon; & peut-étre méme de tous les trois 
enfemble; ce qu'on peut obferver á la Martinique 
méme, oü i l y a des quartiers oíi le cacao réuffit mieux 
que dans d'autres, par la feule différence des terres 
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plus ou moins graffes, plus ou moins humldes. 

On a l'expérience de ce que l'attention á la cidture 
& á la préparation du cacao, peuvent ajoüter á fon 
prix : avec des foins & de l'intelligence , on trouve 
le moyen de faire la plus belle marchandife de toute 
File, & de fe procurer la préférence de tous les mar
chands pour la vente & le prix du cacao , fur tous fes 
voifins. 

Le cacao de Caraque eft un peu plat, & reflemble 
affez par fon volume & fa figure á une de nos groffes 
féves; celui de S. Domingue, de lá Jamaique, & 
l'üe de Cube , eft généralement plus gros que celui 
des Antilles. Plus íe cacao eft gros & bien nourri, & 
moins i l y a de déchet aprés l'avoir róti & mondé. 

Le bon cacao doit avoir la peau fort bruñe & affea 
unie; & quand on Ta ótée, ramande doit fe montrer 
pleine., bien nourrie,, & liffe; de couleur de noifette 
fort obfeure au-dehors, un peu plus rougeátre en-de-
dans; d'un goüt un peu amer & aftringent, fans fen-
tir le verd ni le moifi j en un mot fans odeur & fans 
étre piqué des vers. 

Le cacao eft le fruit le plus oléagineux que la na-
ture produife; i l % cette prérogative admirable de ne 
jamáis rancir, quelque vieux qu'il foit , comme font 
tous les autres fruits qui lui font analogues en quali-
t é , tels que les noix, les amandes, les pignons, les 
piftaches, les olives, &c. 

On nous apporte auffi de l'Amérique du cacao re-
duit en pains cylindriques d'environ une livre cha-
cun; & comme cette préparation eft la premíete & 
la principale qu'on lui donne pour faire le chocolat, 
i l me femble á propos d'ajoúter ici la maniere de la 
faire > 

Les Indiens, dont on Ta tirée , n'y faifoient pas 
grande fafon ; ils faifoient rótir leur cacao ázns des 
pots de terre, puis i'ayant mondé de fa peau & bien 
écrafé & broyé entre deux pierres, ils en formoient 
des maffes avec leurs mains. 

Les Efpagnols , plus induftrieux que les Sauva-
ges, & aujourd'hui les autres nations, á leur exem-
ple, font choix dú meilleur cacao Se du plus récent. 
( Comme le cacao n'eft jamáis fi net, que parmi les 
bons grains i l n'y en ait d'avortés , de la terre , des 
pierres, &c. i l faut, avant que de l'employer, faire 
paffer ees ordures á travers un crible, qui leur don
ne iffue fans donner paffage aux amandes de cacao,) 
lis en mettent environ deux livres dans une grande 
poéle de fer fur un feu clair, & ils les remuent & 
les retournent continuellement avec une grande fpa-
tule , jufqu'á ce que Ies amandes foient affez róties 
pour étre facilement dépouillées de leur peau; ce 
qu'il faut faire une á une, & les mettre á part, pre
nant un foin extreme de rejetter les grains cariés, 
Ies moiíis, & toute la dépouille des bons; car ees 
pellicules reftées parmi le cacao ne fe diffolvent ja
máis dans aucune liqueur, pas méme dans l'eftomac , 
& fe précipitent au fond des taffes de chocolat, dont 
le cacao n'a pas été bien mondé. Les ouvriers, pour 
expédier plus promptement cette opération & gagner 
du tems, mettent une groffe nappe fur une table, & 
y étendent leur cacao fortant tout chaud de la poéle, 
puis ils font couler le rouleau de fer deffus, pour faire 
eraquer & détacher Ies pellicules du cacao ; enfin ils 
vannent le tout dans un van d'oíier, jufqu'á ce que 
le cacao foit parfaitement mondé. 

Si on a eu foin de pefer le cacao chez l'épicier, & 
qu'enfuite on le repefe aprés qu'il eft róti & monde , 
on y trouvera environ un fixieme de déchet, un peu 
plus, un peu moins, felón la nature & les qualites du 
cacao; c'eft-á-dire, par exemple, que de trente livres 
d'achat , i l en reftera á peu-prés vingt-cinq toutes 
mondées. 

Tout le cacao ¿tant ainíi róti & mondé á diverfes 
reprifes, on le met encoré une fois rótir dans la me-
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nie poete de fer, mais avec un feü moins violent; on 
rcmue fans ceffé Ies araandes avec la ípatule, jufqu'á 
cC qu'elles foient róties également & au point qu'il 
faut; ce qu'on connoit au goüt favoureux & á la cou-
Icur bruñe fans étxe noire; l'habileté cónfiíie á eviter; 
lesdeux extrémités, de ne les pas rótir fuffiianunent 
¿¿de les trop rotir,c'eft-á-dire de les brúler. Si on ne 
]esrótit pas affez , elles confervent une certaine rti-; 
defle de goüt defagréable j & fi On les rótit jufcjii'á leŝ  
bríiler, outre rámertume •& le dégoüt qu'eKes con-
traftent, on les prive entierement dé leur oriñiioíité j 
& de la meilleure partie de leurs bonnes qualités. 

En France, oíi on outre ordinairément tOutes cho-
fes, on s'eíl fort entété du goüt de brülé & de la cou-
leur noire, comme de qualités requiíes au t o n cho-
colat; ne coníidérant pas cpie charbon pour charbbn 
il vaudroit autant y mettre celui du feu que celui du 
cacao. Cette obfervation n'eft'pas feulement confor
me á la raifon & au bon fens: mais elle eíl d'ailleüfs 
confirmée par le confentement unánime de tous ceux 
qui ont écrit fur cette matiere, & elle eft de méme 
autorifée par la praíique univerfelle de touíe l'Amé-
ríque. 

Lorfque le cacao eft róti á propos & bien mondé, 
on le pile dans un grand mortier pour le réduire en 
rtiaffe groííiere , qu'on paffe enfin fur la pierre juf-
qu'á ce qu'elle íbit d'une extreme finefíe, ce qui de
mande une explication plus étendue. 

On choiíit une pierre qui réfifte naturellement au 
feu, & dont le grain foit ferme, l^ns étre ni trop doux 
pour s'égrainer, ni trop dur pour recevoir le poli. 
On la taille de feize á dix-huit pouces de large fur 
vingt-fept á trente de long & trois d'épaiíTeur, en-̂  
forte que fa furface foit courbé & creufe au milieu 
d'environ un pouce & demi; cette pierre eft affer-
mie fur un chaflis de bois ou de fer, un peu plus re
levé d'un cóté que de l'autre: on place deíTous un 
brafier pour échauffer la pierre , afín que la chaleur 
mettant en mouvement les parties huileufes du ca
cao , & le reduifant en confiftance liquide de miel, 
facilite beaucoup l'action d'un rouleau de fer , dont 
on fe fert pour le travailler avec forcé , le broyer, 
& l'affiner jufqu'á ce qu'il n'y ait ni grumeau, ni la 
moindre dureté. Ce rouleau eft un cylindre de fer 
poli, de deux pouces de diametre fur dix-huit ou' 
environ de long , ayant k chaqué bout un manche 
de bois de méme grofleur , & de fix pouces de long 
pour placer les mains de l'ouvrier.. 

Quand la páte eft autant broyée qu'on le juge né-
ceffaire, on la met toute chande dans des moules de 
fer blanc, oü elle fe'íige & fe rend folide en trés-peu 
de tems. La forme de ees moules eft arbitraire & cha-
Cun Ies peut faire á fa fantaifie : cependant les cylin-
driques qui peuvent contenir deux á trois livres de 
matiere , me paroiffent Ies plus convenables, parce 
que les pains les plus gros fe confervent plus long-
tems dans leur bonté, & font plus commodes pour 
le maniement quand i l s'agit de les ráper. On doit 
conferver ees billes enveloppées de papier dans un 
lieu fec, & obferver qu'elles fpnt fort fufceptibles 
des bonnes &; des mauvaifes odeurs, & qu'il eft bon 
de les garder cinq ou fix mois avant que d'en ufer. 

Au refte le cacao étant íüffifamment broyé & paífé 
fur la pierre, comme nous venons de l'expliquer, fi 
l'on veut achever la compoíition du chocolat en 
maffe, i l ne s'agit plus que d'ajoüíer á cette páte une 
poudre paffée au tamis de foie, & compofée de fu
ere , de cabelle , tk íi l'on veut de vanille, fuivant 
les dofes & les proportions que nous enfeignerons 
dans la fuite de cet article; de repaíTer le tout fur la 
pierre pour le bien méler & incorporer enfemble , 
& de diftribuer enfin cette confeftion Américaine 
dans des moules de fer blanc en forme de tablettes 
d'environ quatre onces chacune , ou demi-üvre fi 
Ton veut. 
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•PwprUtésJu cacao. Le cacao eft fort temperé , tíour-

rifiant , Scdefacile digeftion, I I repare pi'omptement 
les clprits diífipés & fes torces épuilées 4 il eft falu-^ 
taire aux vieillards. 

Ufagis du cacao; on en fait des CQnfihiares, du cho
colat, & Ton en tire rhuile qu'omappeile.te/m ¿a 
c«aio^:iñit3-t.>.- h . '•¡OIÍ ib-m!) olio yonsvlr,'.- •J.<: 

Du cacao ai confauK. .On.ifaituíhoix ifes xcfftes ele 
cacao á demi müres; on en tire propreraení'las ¿maíi* 
desfans les endommager, ík oírles met^re'mper pen-
dánliquelques jours dans de l 'eaíide faurttilins » que 
l'on á foin de changei'foir S^matin: enftüte les ayant 
reíÍDees-& eífuyées, on Ies larde avec des.petits lar
dóos Pecoree dé citrón & de canelle-, á'peu-pres 
comme on fait les noix á Rouen. 

On a cependant prépáíé un firop du plus beau íii-
cre, mais fort clair , c'eft-a-dire oü i l y 'ai t fort peu 
de fuere; & aprés l'avoir bienpurifté & b k n clarihé, 
on í'ótó tout bouillant ele eleffüs le feu ^ o n y jette Ies 
grainsde cacao, & on les y laiffe tremper pendant 
vingt-cpiatre heures aprés quoi on Ies retire de ce 
firop ; &pendant qu'on Ies laiffe cgoutter, on en fait 
un nouveau femblable au précéelent, mais plus fort 
de lucre, oü on les fait pareillement trempeir dlirant 
vingt-quatre heures. On réitere cinq ou fix ibis cette 
opération, augmentant á chaqué fois la c|uantité de 
fuere , fans les mettre jamáis fur le feu ni donner 
d'autre cuiffon. Inf in ayant fait cuire un dernier f i -
rop en confiftance de fuere, on le verfe fur les cacaos 
qu'on a mis bien eflüyer dans un pot de fayence pour 
les conferver, &c quand le íirop eft prefque refroidi j 
011 y méle epielques gouttes d'effence d'arabre. 

Quand on veut lirer cette confiíure au fec, on ote 
les amandes-hors de leur lirop; & apresles uvoir bien 
égouttées, on les plonge dans une baliine pleine erim 
firop bien clarifié 6c fort de fuere, & fur le champ bn 
les met dans une é tuve, oü elles prennent le candi. 

Cette confiture , qui reffemble affez aux noix de 
Rouen, eft excellente pour fortifier l'eftomac fans 
trop l'échauffer, ce cjui fait epi'on peut méme en don
ner aux malades qui ont la fievre. 

Du chocoLat. F'oye^l'arücU CHOCOLAT. 
Beurre de cacao. On prend du cacao r b t i , mondé, & 

paffé fur la piérre; on jette cette páte bien fine dans 
une-grande baffine pleine el'eau bouiliante firt: un feu 
clair, oü on la laiffe bouillir jufqu'á la confqmption 
prefque entiere de l'eau ; alors on verfe deffus une 
nouvelle eau dont on remplit la baffine : l'huile mon
te á la furface, &: fe fige en maniere de beurre, á me-
fure que l'eau fe refroidit. Si cette huile n'eft pas 
bien blanche, i l n'y a qu'á la faire fondre dans une 
baffine pleine d'eau chande, oü elle fe dégagera & 
fe purifiera des parties rouffes & terreftres qui ufi ref-
toient. 

A la Martinique cette huile eft en confiftance de 
beurre: mais portéé en France , elle devient comme 
du fromage affez dur, epii fe fond néanmoins & fe 
rend liquide á une légere chaleur; elle n'a point d'o-
deur fort fenfible , & a la bonne qualité de ne ran-
cir jamáis. L'huile d'olive ayant manqué une année, 
on ufa de celle de cacao pendant tout un caréme: 
elle eft de fort bon goüt; oc bien loin d'étre malfai-
faiite, elle contient les parties les plus effentielles & 
les plus falutaires du cacao. 

Comme cette huile eft trés-anodyne, elle eft ex
cellente á l'intérieur pour guérir I'enroucment, &c 
pour émouffer l'acreté des íéls qui dans le rhüme pi-
cotent la poitrine. Pour s'en fervir on la fait fondre, 
on y méle une fuffifante quantité de fuere candi, &c 
on en forme-de petiíes tablettes, qu'on retient le plus 
long-tems qu'on peut dans la bouche, les laiffant fon
dre tout doucement fans les avaler. 

L'huile de cacao prife á propos , pourroit étre en
coré raerveilleufe contre les poifons corrofiis. Elle 
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n'a pas de moindres vertus pour rextérieur: i0 , elle 
eí l la meilíeure & la plus naturelie de toutes les pom-
mades, dont les dames qui ont le teint fec puiffent fe 
fervir, ponr fe le rendre doux & pol i , fans qu'il y 
paroiííe ríen de gras ni de luifant. Les Efpagnols du 
Mexique en connoiffent bien le mérite : mais com-
me enFrance elle durcit t rop, i l faut néceíTairement 
la méleravec l'huilejde ben, oucelle d'amandes dou-
ces tirée fans feu. 

2 o . Si Ton vouloit rétablir l'ancienne coutume 
que les Grecs & les Romains avoient d'oindre le 
corps humain d'huile, i l n'y en a point dónt Fufa-
ge répondit.mieux aux vües qu'ils avoient de con-
ferver par ce moyen aux parties , & méme de leur. 
augmenter la forcé & la foüpleííe des mufcles , & 
de, les garantir des rhúmatifmes & de pluiieurs-.au-
tres douleurs qui les affligent. On ne peut attribuer 
l'anéantiíTement de la pratique de ees onñions qu'á 
la mauvaife odeur &á.la mal-propreté qui raccom-
pagnoient; mais comme en fubítituant l'huile de ca
cao á celle d'olive, on ne tomberoit point dans ees 
inconvéniens , parce que celle-lá ne fent r í en , & 
qu'elle fe feche plütót fur le cuir; ríen fans doute ne 
feroit plus avantageux, fur-tout pour les perfonnes 
ágées , que de renouveller aujourd'hui un ufage fi 
auíorífé par l'expérience de toute l'antiquité. 

3o. Les Apothicaires doivent employer cette huile 
préférablement á toute autre chofe pour fervir de 
bafe á leurs baumes apopleftiques; parce que toutes 
les graiffes ranciffent, & que l'huile de mufeade blan-
chie avec l'efprit de v i n , conferve toújours un peu 
de fon odeur naturelie, au lieu que l'huile de cacao 
n'eíl point fujette á ees aíxidens. 

4°. I I n'y en a aucune plus propre pour empécher 
Ies armes de rouiller j parce qu'elle contient moins 
d'eau que toutes les autres huiles dont on fe fert 

, ordinairement pour cela. 
í 5°. Aux lies de l'Amérique , on fe fert beaucoup 
de cette huile pour la guérifon des héraorrhoides; 
quelques-uns en ufent fans mélange ; d'autres ayant 
fait fondre deux ou trois livres de plomb, en ramaf-
fent la crafíe , la réduifent en pondré , la paffent au 

- tamis de foie, l'incorporent avec cette huile , & en 
font un liniment trés-efficace pour cette maladie. 

5°. D'autres pour la méme intention mélent avec 
oette huile la poudre des cloportes, le fuere de fa-
turne, le pompholyx, & un peu de laudanum. 

D'autres fe^fervent utilement de cette huile pour 
appaifer les douleurs de la goutte, l'appliquant chau-
dement íiir la partie avec une compreíTe imbibée 
qu'ils couvrent d'une ferviette chande. On pourroit 
en ufer de méme pour les rhúmatifmes. 

6o. Enfin l'huile de cacao entre dans la compoli-
tion de l'emplátre merveilleux, & de la pommade 
pour Ies dartres. 

Emplátre excdhnt pour la guérifon de toutes fortes 
¿"ulceres. Preñez huile d'olive une livre ; cerufe de 
Venife ( elle efl: plus chere que celles d'Hollande & 
d'Angleterre, qui font mélangées de craie, & qu'il 
faut laifler aux peintres ) en poudre demi -livre ; 
mettez-les dans une baffine de cuivre ou dans une 
caíTerole de terre verniíTée fur un feu clair & mo
deré , remuant toújours avec une fpatule de bois 
jufqu'á ce que le tout foit devenu noir, & de con-
íiílance prefque d'emplátre ( ce qu'on connoít en 
ialífant tomber quelques gouttes fur une alíiette 
d 'é ta in ; car íi la matiere le fige fur le champ, & 
ne prend prefque point aux doigts en la maniant, 
elle ell fuffifamment cuite. ) Aíors on y ajoúte de la 
cire coupée en petites tranches, une once & demie; 
huile ou beurre, de cacao, une once; baume de copa-
hu , une once & demie. Quand tout eíi fondu & bien 
melé, on tire la bafline de deífus le feu, & remuant 
íoújours avec la fpatule, on y ajoúte peu á peu les 
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drogues fúivañtes réduites en poudre tiés-fttbtile 
féparément, &:puis bien mélées enfemble; favoir d s 
kpierre calaminaire rougie au milieu des charbo'ns6 
puis éteinte dans I'eau de chaux, & broyée fur i * 
porphyre, une once; de la myrrhe en larmes, dg 
l'aloés fuccotrin , de l'ariftoloche ronde , de Firis de 
Florence , de chacun deux dragmes ; du camphre 
une dragme. Lorfque tout fera bien incorporé on 
le laiffera Un peu refroidir, aprés quoi on le verfera 
fur le matbi'e, pour en former des magdaléons en la 
maniere, ordinaire. 

Ce repiede produit des effets furprenans; i l m1{í_ 
rií les ulceres les plus rebelles & Ies plus inveteres 
pouryú que 1' os ne foit pas carie; car en ce cas' 
pour ne pas travailler en vain, i l faut commencer par 
la cjire del'os, &trai ter enfuite I'ulcere avec Tem-
pl^tre. On panfe la plaie foir & matin aprés Favoir 
netroyée avec I'eau de chaux, & bien effuyée avec 
un linge fin. 

Le méme emplátre peut fervir plufieurs fois, pom-
vú qu'avant que de l'appliquer on l'ait lavé avec 
I'eau de chaux, qu'on l'ait effuyé avec un linge, pré-
fenté au feu un moment, & qu'on l'ait un peu ma-
nié'avec les doigts pour le renouveller en quelque 
maniere. On exhorte Ies perfonnes charitables de tai
re cet emplátre & de le diflribuer aux pauvres, fur-
tout á ceux de la campagne, 

Pommade excellente pour guérir les dartres, les rubis, 
& les autres dijformités de la peau. Preñez fleurs de 
foufre de Hollande la fleur de foufre de Hollande 
ellun pain comme le ílil de grain, fort légere,dou-
ce, friable, & plúíót blanche que jaune; elle ne 
doit pas moins coúter de trente fous la livre. Á fon 
défaut on prendra de celle de Marfeille, qui efl en 
poudre impalpable, légere, & d'un jaune doré) ; fal-
petre rafine,de chacun demi-once; bon précipité 
blanc, deux dragmes; ( l'examen du précipité blanc 
fe fait ainíi. On en met un peu fur un charbon allu-
m é ; s'il s'exhale, c'eíl figne qu'il efl bon & fidele; 
s'il refte fur le feu ou qu'il fe fonde , ce n'eft que de 
la cerufe broyée , ou quelqu'autre blanc fcmblable;) 
benjoin , une dragme. Pilez pendant long-tems le 
benjoin avec le falpétre rafiné dans un morder de 
bronze, jufqu'á ce que la poudre foit tres-fine; mé-
lez-y enfuite la fleur de foufre & le precipite blanc; 
& quand le tout fera bien mélangé, gardez cette pou
dre pour le befoin. 

A la Martinique, lorfqu'il étoit queftion de m'en 
fervir, je l'incorporois avec le beurre dec^Oj-mais 
en France oú i l durcit t rop, je lui ai fubftitué la pom
made blanche de jafmin la plus odorante; cette odeur 
jointe á celle du benjoin corrige en quelque maniere 
celle du foufre, que beaucoup de perfonnes abhor-
rent. Hifi. nat. du cacao, vol. in-iz, ckê  M.deDhoury. 

* C A C A O T E T L , (Hifl. nat.) nom qu'on donne 
dans les Indes á une pierre que Borelli nomme en La
tín lapis corvinus Indice ; on prétend que fi on vient á 
faire chauffer cette pierre dans le feu, elle fait un 
bruit trés-confidérable, & femblable á un coup de 
tonnerre, 

C A C A T W A , ( Giog. ) petite íle de la mer des 
Indes, prés de l'íle de Sumatra. 

CACCIONDE, f. f. ( Pharm.) nom d'une pilule 
dont le cachón fait la bafe, SÍ que Baglivi recomman-
de dans la dyflenterie. 

CACERES, ( Géog. ) petite ville d'Efpagne dans 
l'Eftramadure, proche les confins de Portugal: elle 
efl: fur la riviere de Sabrot, áneuf lieues d'Alcántara. 
Long. iz . 8. lat. Jcj . / 3 . 

CAYERES DE CAMERINHA, ( Cmg-.) petite ville ^ 
d'Afie dans l'íle de Lu^on. Lon. 142. zá- lat- 1 4 - í 

CACHALOT, f. m. cete Cluf {Hifi. nat. Icluhyol.} 
trés-grand poíflbn de mer , du genre des cétacees, 
Vi l lughby fait la defeription, d'aprésClufuis j d un 
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ca.cha.lot qui fut jeíté fur les cotes occidentales de la 
Hollande par une violente tempéte: cet animal ref-
piroit encoré lorfqn'on rapper^ut, environ dix heu-
res aprés la tempéte. I I avoit cinquante-deux ou cin-
quante-trois pies de longueur, & trente-un pies de 
circonférence, & méme beaucoup plus felón d'au-
tres relations : on ne put pas avoir des mefures exatSI 
tes, parce qu'une partie du corps s'étoit enfoncé dans 
le fable par les mouvemens que fit l'animal avant que 
de mourir. I I y avoit quinze piés de diflance depuis 
le bout de la máchoire fupérieure jul'qu'aux yeux. Le 
palais étoit percé de quarante-deux alvéoles, vingt-
un de chaqué có té , dans leíquels entroient autant 
de dents de la máchoire inférieure , qui étoient de 
la grandeur du pouce d'un homme de liante taille. 
Ce poiffon ávoit fur la tete auprés du dos un évent 
d'environ trois piés de diametre, par lequel i l jettoit 
de l'eau en l'air. La máchoire inférieure étoit longue 
de fept piés. Les yeux de cet animal étoient trés-pe-
íits á proportion de fa groffeur enorme: on auroit 
píi les entourer en faifant toucher l'extrémité du 
pouce avec celle du premier doigt. I I y avoit quatre 
piés de diítance entre les veux & les nageoires; feize 
piés depuis les máchoires jufqu'au nombril; trois piés 
depuis le nombril jufqu'á la verge; trois piés & demi 
depuis la verge jufqu'á Tanus, & treize piés & demi 
depuis l'anus jufqu'á la queue. Les nageoires avoient 
quatre piés quatre pouces de longueur, Scun pié d'é-
paiíTeur, La longueur du membre étoit de fix pouces 
aprés la mort de Tanimal. La queue étoit fort épaiífe 
& elle avoit treize piés d'étendue. On tira de la tete 
decepoiíTondu blanc de baleine enaíTez grande quan-
ti té, pour remplir plus du quart d'un tonneau; & le 
torps entier rendit environ quarante tonneaux de 
graifíe, fans compter celle qui fe répandit fur la ten e 
& dans la mer. La peau du dos étoit noire comme 
celle des dauphins ou des thons; le ventre étoit blanc. 

Clufius fait mention d'un autre cachalot qui avoit 
foixante piés de longueur, quatorze piés de hauteur, 
& trente-fix piés de circonférence. 

. M . Anderl'on fait mention de pluíieurs cachalots 
dans fon hijioire de Groznland, &c . I I y en a, dit cet 
auteur, qui ont de groífes dents plus ou moins lon-
gues , un peu arrondies & plates par le delfus ; les 
autres les ont minees & recourbées comme des fau-
cilles. On ne trouve dans le détroit de Davis & aux 
environs de Spitzberg, qu'une efpece de cachalot. I I 
a Ies dents courtes , groífes & applaties ; la tete fort 
grofle; deux nageoires longues aux cótés ; une forte 
de petite nageoire qui s'éleve fur le dos, & une queue 
large de douze ou quinze piés. Les cachalots de cette 
efpece voyagent par troupes. On en a vü qui avoient 
plus de centpiés de longueur, & qui faifoient en fouf-
flant l'eau un trés-grand bruit que Fon pourroit com-
parer aufon des cloches. Ces poiffons fe trouvent en 
quantité au cap du Nord, & fur les cotes de Finmar-
chie: mais on en prend rarement, parce qu'ils font 
plus ágiles que les baleines de Groenland, & qu'ils 
n'ont que deux ou trois ̂ endroits au-deiTus de la na
geoire oü le harpon puiífe pénétrer ; d'ailleurs leur 
graiíTe eíl fort tendineufe, & ne rend pas beaucoup 
d'huile. 

Les marins, dit M . Anderfon, diftinguent deux ef-
peces de cachalots qui fe reífemblent parfaitement par 
la figure du corps &: par les dents, mais qui ditferent 
en ce que Ies uns font verdátres, & ont un crane ou 
couvercle dur & oíTeux par-delílis le cerveau; les 
autres font gris fur le dos , & blancs fous le ventre , 
& leur cerveau n'eíl recouvert que par une forte 
membrane qui eíl de I'épaiíTeur du doigt. On prétend 
que cette différencenedépendpasde l'áge dupoiífon. 

Lorfqn'on a oté la peau du haut de la tete des ca
chalots qui n'ont pointde crane, on trouve de la graiíTe 
de lepaiiTeiu- de quatre doigís , & au -deffous une 
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membrane épalíTe & fort nerveufe qui fert de crane , 
& plus bas une autre cloifon qui eíl affez femblable 
á la premiere, & qui s'étend. dans toute la tete depuis 
le mufeau jufqu'á la nuque. La premiere chambre qui 
eíl entre ces deux membranes, renferme le cerveau 
le plus précieux, & dont on prépare le méiíleur blanc 
de baleine. Cette chambre eíl divifée en plufieurs 
cellules , qui font formées par une forte de réfeau 
reíTemblant en quelque f a ^ n á un gros crepé. Dans 
le cachalot lur lequel cette defeription a été faite , on 
tira de cette chambre fept petits tonneaux d'huile 
qui étoit claire & blanche: mais lorfqn'on la jettoit 
íiir l'eau, elle fe coaguloit comme du fromage ; & 
lorfqn'on Ten retiroit, elle redevenoit fluide comme 
auparavant. Au-deíTous de la premiere chambre i l y 
en a une autre qui fe trouve au-deíTus du palais , &: 
qui a depuis quatre jufqu'á fept piés &C demi de hau
teur, felón la groffeur du poiffon, & eíl remplie 
de blanc de baleine: i l eíl renfermé comme le miel 
dans de petites cellules, dont les parois reífemblent 
á la pellicule intérieure d'un oeuf. A mefure que Ton 
enleve le blanc de baleine qui eíl dans cette cham
bre , i l en revient de nonveau en affez grande quan
tité , pour que le tout rempliffe jufqu'á onze petits 
tonneaux. La matiere qui remplace celle que l 'on 
tire, fort d'un vaiffeau qui eíl auprés de la tete du 
poiffon , & qui eíl gros comme la cuiffe d'un homme ; 
i l s'étend le long de l'épine jufqu'á la queue , ou i l n'eíl 
pas plus gros que le doigt. Lorfqn'on coupe la graiffe 
du cachalot, i l faut éviter ce vaiffeau; car fi on le 
coupe, le blanc de baleine s'écoule par rouverture. 

Le cachalot que l'on prend fur les cotes de la nou-
velle Angleterre & aux Bermudes , eíl une efpece 
différente. Ses dents font plus groífes & plus larges , 
elles reífemblent aux dents de la roue d'un moulin , 
& font de la groffeur du poignet. On trouve dans les 
cachalots de cette efpece des boules d'ambre-gris qui 
ont jufqu'á un pié de diametre , & qui pefent jufqu'á 
vingt livres. ^qyq/Wic/e BALEINE. ( / ) 
^ CACHAN , ( Géog.} ville'de Perfe dans l 'Irac; 
fituée dans une grande plaine á vingt - deux lieues 
d'Ifpahan. I I s'y fait grand commerce d'étoffes de 
foie en or & argent, & de belle fayence. 

C A C H A O , ( Géog.) grande ville d'Afie, capitale 
de la province du méme nom, au royanme de Ton-
quin. Les Anglois & les Hollandois y ont un comp-
toir. Long. i j z . Jz . l a t . zz. 

* CACHE-ENTRÉE, f. m. c'eíl ainfi que les Ser-
ruñers appellent une petite piece de fer qui dérobe 
l'entrée d'une ferrure. II y a des cache-entrées faits 
avec beaucoup d'art. F ôyê  fanide SERRURE, €r 
Vexplicadon des planches di Serrurerie. 

C A C H E C T Í Q U E S , adj. plur. {Medeüne .} c'eíl 
ainfi qu'on appelle des remedes bous pour prévenií 
la cachexie, ou la guérir lorfque le malade en eíl at-
taqué. I I s'agit pour parvenir á la guérifon de cette 
maladie, d'en lever les obílnidlions commen^antes, 
méme Ies plus enracinées. Les préparations de Mars j 
Ies fels apéritifs, les amers, &: íiirtout le quinquina , 
ont cette vertu. 

Ces remedes fontfouvent employés trop tard. Leá 
malades négligent de demander du fecours , & laif-
fent par ce moyen enraciner fur eux la caufe d'une 
maladie qui devient par la fuite fácheufe, & qu'on 
auroit pü détruire au commencement. Voye^ CA
CHEXIE. ( i V ) 

CACHEMIRE, ( Géog.) province d'Afie dans Ies 
états du Mogol au nord: elle a environ trente lieueS 
de long fur douze de large. Ce pays eíl peuplé , & 
fertile en páturages , r iz , froment, légumes : on y 
trouve beaucoup de bois & de bétail. Les habitans 
font adroits & laborieux, &; Ies femmes y font bel-
les. On les croit Juifs d'origine, parce qu'ils ont toíi-
jours á labouchele nom de Moyfe, qu'ils croyent 
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avoir ete dans leur pays, ainfi que Salomón. lis íbnt 
aujourd'huiMahométans ou idolatres. D iñ ion . di M . 
¿eVofgien. 

CACHEMIRE, c'eft la capitale de la province de 
ce nom. Long. 9 3 . lat. 34 . j o . 

CACHEO, ( Géog. ) ville d'Afnque dans la N i -
gritie, íur la riviere de Saint-Dominguo: elle appar-
tient aux Portugais. Long. z . 40. lat. i z . 

* C A C H E R , D I S S I M U L E R , DÉGUISER, 
(Cram.') termes relatifs á la conduite que nous avons 
á teñir avec les autres hommes, dans les occafions ou 
i l nous importe qu'ils fe trompent fur nos penfées & 
íur nos aftions, ou qu'ils les ignorent. On cache ce 
qu'on ne veut polntlaiffer appercevoir; on diffimule 
ce qui s'apper^oit fort bien ; on déguife ce qu'on a in-
térét de montrer autre qu'iln'eft. Les participes diffi-
mulé & caché fe prennent dans un fens plus fort que 
les verbes dijjlmuler &c cacher. L'homme caché eíl ce-
lu i dont la conduite eíl impenetrable par les ténebres 
dont elle eíl couverte; Vhomraediffimule Q& celuidont 
la conduite eíl toújours mafquée par de fauffes appa-
rences. Le premier cherche á n'étre pas connu; le fe-
cond á l'étre mal. I I y a fouvent de la prudence á ca
chera i l y a toüjours de l'art & de la fauíTeté, foit á 
difflmuler, foit h. déguifer. On cache par le filence; 
on diffimule par les démarches; on déguife par les pro-
pos. L'un appartient á la conduite;l'autre au difeours. 
On pourroit diré que la dijjlmulaúon eíl un menfon-
ge en añion. 

* CACHERE, f. f. termt de Verrerie en boutelUesj 
c'eíl ainfi qu'on appelle une petite muraille contigué 
aux fils des ouvraux, ou au remettement du four, 
fur laquelle le maítre fépare la bouteille de la canne. 
Le cou de la bouteille étant glacé, i l pofe le corps 
dans la cachere; &c tenant fes deux mains étendues en 
avant, i l preíTe de la main gauche le milieu de la can
ne; 8c pla^ant la main droite á l'extrémité de la can
ne , i l leve cette extrémité, & donne en méme tems 
en fens contraire une fecouíTe de la main gauche. 
Cette fecouíTe fépare'la bouteille de la canne. Cela 
fait , i l tourne le cul de la bouteille de fon cóté ; i l y 
applique la partie du cou qui reíle attachée á la can
ne , & met le cou au crochet pour y appliquer la cor-
deline. CORDELINE jvoy. VERRERIE en bouteille, 

* CACHET , f. m. petit inílrument qu'on peut 
faire de toutes fortes de métaux, & de toutes les pier-
res qui fe gravent, & dont on fe fert pour fermer des 
lettres, fceller des papiers, &c. par le moyen d'une 
fubílance fufible fur laquelle onl'applique. foy. Üar-
ticle SCEAU. I I y a ásseachetsen bague s c'eíl toújours 
une pierre gravee & montee en or ou en argent: i l y 
en a á manche; ils font ordinairement d'argent , le 
manche en eíl en poire , & la matiere du manche 
d'ébene, d'ivoire, de bouis, &c. I I y en a qui font 
tout d'or ou d'argent; ils font petits; ils ont une poi-
enee proportionnée, qu'on prend entre le pouce & 
l'index quand on les applique fur la cire. Mais de 
quelqu'efpece que foient Ies cachets, ils fe fondent 
tous , & ils ont le méme ufage & la méme forme prin-
cipale, je veux diré une furface plañe , ronde, ou 
ovale, fur laquelle on a gravé en creux ou des armes, 
ou une tete, ou quelques figures d'hommes, d'ani-
maux, de plantes , &c. Cette gravure en creux ap-
pliquée fur une matiere molle, rend ees figures en 
relief. Vqyt^ Párdele GRAVURE. Les cachets ont été á 
l'ufage des anciens: i l nous en reíle méme quelques-
uns d'eux qui font précieux par le travail. Celui qui 
eíl connu fous le nom de cachet de Michel-Ange, peut 
étre mis au nombre des chefs - d'oeuvres de gravure 
antique. I I eíl au cabinet du Roi : c'eíl une petite cor-
naline tranfparente, gravee en creux, que Ton croit 
avoir fervi de cachet á Michel-Ange, & qui dans un 
efpace de cinq á fix ligues, contient quatorze figures 
¡íumaines.yfans compter des animaiix,des arbres, des 
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fleurs, des vafes, &c. & un exergue, 011 Ton vo^t 
encoré des monticules, des eaux avec un petit p | , 
cheur, &c. 

On prétend que le tout eíl une efpece de féte qu'on 
célébroit anciennement en mémoire de la naiflance 
de Bacchus. On remarque d'abord deux femmes dont 

||l'une tient fur fes genoux un enfant nud; c'eíl Bac. 
chus, dit-on, avec fa nourrice, & la belle Hippa dont 
i l eíl parlé dans les hymnes ¿'Or^Ae'e.Levieillard aíIU 
par terre eíl Athamas, mari d'Ino, ou fi l'on veut, un 
faune qui tient une patere, & qui fait une libation 
&c. C'eíl ainíi que M . de Mautour qui a taché d'cx. 
pliquerletízcAeídontil s'agit, amene áfonfyílémctou-
tes les autres figures de la pierre, hors celle ducheval. 

M . Bourdelot prétend au contraire que Ies puanep-
fies font le fujet de la cornaline de Michel-Ange. .fiy, 
PUANEPSIES. I I prend la figure humaine couronnée 
d'olivier, élevant de la main droite un vafe, & te
nant de la gauche les renes d'un che val , pourThefée; 
le cheval pour le fymbole de Neptune, pere de Thc-
fée; les autres figures d'hommes & de íémmé,>, pour 
des Athéniens & des Athéniennes qui prennent part 
á la féte; l'enfant entre les bras de fa mere, pour le 
figne de la délivrance de ce tribut; & le petit pécheur 
de l'exergue , pour l'image de la paix que Thclee 
avoit aíTúrée á fon pays. 

Quoi qu'on puifle diré du talent des modernes & 
des progrés desbeaux Arts parmi nous, nous aurions 
de la peine á trouver quelquouvrage dans le meme 
genre, qu'on pút comparer á la piece dont i l s'agit, 
foit pour fa difficulté, foit pour fa perfeftion. 

CACHET! ou K A C H E T I , ( Géog.) pays defert 
de l'Afie dans la Géorgie. 

CACHEUR, f. m. en termes de Rafineur de fuere; 
eíl un morceau de bois de neuf á dlx pouces de long, 
plat par un bout & rond par le manche. Le bout qui 
eíl plat, fert á frapper les cercles de bois qui envi-
rónnent les formes. Celui qui eíl rond fert alors de 
poignée, On s'en fert pour fonder les formes. Foye^ 
SONDER, FORME. 

CACHEXIE , f. f. ( Medecine.) ce mot eíl tiré dn. 
Grec Kiutfií , mauvais, 6c tifi?, conjlitution. Ainfi l'on 
entend par cachexie la mauvaife conllitution, le mau
vais état du corps humain dans toute fon habitude. 

Pour donner une idée juíle de la cachexie, il faut 
pofer pour principes, i0, que le corps ne peut ref-
terdans fon éta tnaturel , ni augmenter, s'iln'eílré-
paré á proportion de la déperdition qu'il fait jour-
nellement. On appelle la premiere opération nutri-
tion , & l a feconde accroiffement, qui arrivelorfquela 
déperdition eíl plus que compenfée par l'additiondu 
fue nourricier. Voye^ NUTRITION , SCACCROIS-
SEMENT. 2 ^ . Que ce fue nourricier doit étre tiré 
des alimens changés en chyle par l'opération nom-
mée digefiion, voyei DIGESTIÓN , 6c convertís en 
fang dans la veine íoúclaviere gauche, f b j q SAN-
GUIFICATION. 3o. Que de ceíang fe fépare le fue 
nourricier ; que ce fue fera propre á la nutrition lorf-
que le chyle &. le fang feront de bonne qualité; qu'au 
contraire i l fera dépravé, 6c ne produira pas une 
bonne nutrition, lorfqu'il fera fourni par un mauvais 
chyle 6c un mauvais fang. 40. Que le chyle ni le fang 
ne feront pas loüables, lorfque les alimens dont ils 
font tirés feront de mauvaife qualité, ou que les vif-
ceres deílinés á les compofer feront viciés. Cela po-
fé , examinons á préfent quels effets produira fur le 
corps la dépravation du chyle 6c du fang. Lorfque 
le fang n'aura pas une confiílance requife, qu'il ne 
fera pas fourni ou renouvellé par un bon chyle. u 
s'enfuivra par fon défaut de couleur la páleur de 
toutes les parties charnues, 8c fur-tout du vifage, la 
déperdition des forces du corps en général, 8c l'map-
titude aux fonílions tant naturelles que volontaires; 
d'oü naitront les laffitudes dans Ies br^s 8c íes jam

bes. 
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Les U difficulté de refpirer, Knégalité dn pouls, la 
üevre méme , la perte de l'appétit j.Ia douleur d'ef-
tomac appeüée cardiaigie , les palpitations, ó-c. enfin 
la dcpravation du fue nourrieier, d'oíi ramaigriffe-
jñent & rafFaiíTement total de la machine, á quoi íe 
• ignent ies óbílniftions dans les glandes, & fur-tout 
daris le foie. Tous les accidens ci-defliis détaillés ca-
taStéñknt. la cachexie, qm lorfqu'ün la néglige dege
nere trés-íacilement en hydropilie; le chyle mal pre
ñaré faifañt, pour ainfi d i ré , llir le lang le méme ef-
tet que le vinaigre fur le lai t , en fepare la lerofité qui 
s'épauche. On voit aiíément aprés cétte expofition, 
nourqüoi les jeunes períbnnes qui n'oht point encoré 
¿té reglées, ou les í'emmes qui aiiront efluyé des per-
ics confidérables , deviennent cachecliqucs $ la trop 
grande abondárice ou la íuppreífion de quelque éva-
ciiadon ordinaire ou néceflaire , étant une caul'e de 
etchexie; leur appétit déreglé pour le fruitVerd, pour 
la craie , le charbon, & autres drogues de cette efpe-
ce, produit íbuvent chez elles le méme accident. Par 
la mauvaife qualité du chyle qui en rélulte, on voit 
<lc quelle conléquence i l ell de corriger la caufe de la 
cjcftcxie. Pour y parvenir, i l faut examiner fi 1c vice 
cft dans les liqueurs ou dans les parties folides, ou 
cnfin dans l'un & l'autre enfemble ; lOrfqüe Ton fe 
íera apper^u que ce font les liqueurs qui pechent, 
& que Ton reconnoitra par les fignes détaillés aux 
artides ACIDE & ALKALI confidérés comme cau-
fes de maladies, i l fera queílion de vuider l'eííomac 
& les inteílins, íbit par un vomitif doux, foit par un 
purgatif léger , & empécher par toutes fortes de 
nioyens le renouvellement de la matiere morbifique; 
Lorlque les parties folides feront caufe de la cackexie, 
Ies remedes corroborans, & fur-tout les martiaux, 
feront convenables; enfm lorfqu'elle procédera du 
vice de l'un & de l'autre, on la détruira par les re
medes deftinés á réparer ee vice. On aura foin de 
joindre aux remedes dans l'un &c l'autre cas, l'ufage 
d'un exercice modéré , & d'un régime capable de 
rendre au fue nourrieier la douceur qui lui ell né
ceflaire pour étre employé utilement; de dé.fendre 
rulare des alimens grofliers, farineux, &c de diflicilé 
digeílion. De tout ce que j 'ai dit ci - deflus , i l faut 
conclurre que la cachexie efl: un état tres - fácheux ; 
que lorfqu'elle eft la fuite de la foiblefle de quelque 
partie folide, elle eft plus diíHcile á guérir ; & que 
lorfqu'elle eft accompagnée d'une fievre opiniátre, 
elle eft trés-dangereufe. ( i V ) 

* C A C H I , f. m. ( Hift. nat. foff. ) C'eft une efpé-
ce de pierre blanche fort reflemblante á de l'albátre, 
qu'on trouve en quantité^dans les mines d'argent de 
TAmériquei elles contiennerlt ordinairement quel-
ques parties de plomb. 

* CACHIMAS , ( Hijl . nat. bot. ) arbte des Indes 
occidentales dans les iles Antilles : on en compte de 
deux efpeces; le cachimas fauvage, & le cachimaspri
vé. Le premier eft garni de pointes; fon fruit eft de 
la grofleur d'une pomme de moyenne grandeur, 
dont la pelure <, qui demeure toújours verte & dure , 
eft remplie de bofles & d'inégalités. Le cachimas pri
vé a une écorce lifle , & des fruits unis qui font beau-
coup plus grands que ceux du premier; lorfqil'ils 
font mürs ils font d'un beaii rouge, & blancs au-def-
fous de l'enveloppe; le goíit en eft trés-agréable. Les 
feuilles des deux efpeces de cachimas reflemblent 
beaucoup á celles du ehátaignier: on dit que le fruit 
donne de l 'appétit, &; a la propriété de divifer les 
humeurSi 

* CACHIMENTIER ¡ { H i f t . ñau bot.) arbre trés-
commun aux lies Antilles, & dans plufieürs endroits 
de TAmérique; i l y en a plufieurs efpeces. Cet arbre 
porte un fruit que I'on appelle cachiment; i l eft de 
forme ronde , d'environ cinq ou fix pouces de dia-
nietre,i l eft couveft d'une peau bruñe rougeátre, 

Tome I I , , 
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Se quelquefois.d'un vert tirant fur Íe jaune j aúnele-
dans de laquelle fe trouve une fubftance blanche, 
d'un goüt fort fadé &c d'une confiftance de crertie j 
tout le fruit eft rempli de graines grofles commé 
de petites féves j oblongues, bruñes j liífes & fort af-
tringentes. Les deux principales efpeces de cachiment 
font le caur de boeuf qui a la forme & la cóüleur dé 
ce dont i l porte le noiii ^ & le cathiment morveux tres-
bien nomméparcomparaifon. Cette derniere efpece 
eft fort rafraichiflante; la peau qui le cbuvre eft ver
te , & devient un peu jaunatre lorfqu'il eft mür. foy i 
Gontaler Oviedo & le R. P. Plumier, qui apellent ceii 
arbre guanabanus frucíu purpureo^ 

* CACHLEX, { Hift. nat. ) efpece de pierre dont 
i ln 'ya point de delcription, mnis qu'on dit fe trou-
ver fyr le bord de la mer. Galien prétend que fi on la 
fait rougir dans le feu, & qu'ón vienne á I'éteindre 
enfuité dans du petit-lait, elle lui donne la vertu d'é-1' 
tre un excellent remede contre la dyfíentcrie. 

* CACHOS, (Hift. nat. bot.) arbrifleau qui.ne 
croít que fur les montagnes du Pérou : i l eft fort verd; 
fa feuille eft ronde & minee, & fon fruit comme la 
pomme d'amoür ; i l s'ouvre d'un c ó t é , & a la forme 
de coquillage ; fa cpuleur eft cendrée , & fon goüt 
agréable: i l cOritient une petite femence. Les In-» 
diens lui attribuent de grandes propriétés; telles que 
cellede débarrafler les reins de la gravelle j & méme 
de diminuer la pierre dans la veíTie , quand elle 
commence á s'y formen 

CACHOT i f. m. ( Architecí.) c'eft dans les pri-
fons un lien foüterrain, voúté , íans aíicun jour , oít 
l'on enferme les malfaiteurs. 

CACHOU i ( Hift. nat. dei drogues.) fue épaiflltiré. 
du regne des végétaux: en Anglois cashoo j en Latin 
térra Japónica (erre du Japón ; dénomination re^úe 
depiiis prés d'un fiecle, quoique trés-faufle en elle-
méme, & d'autant plus impropre, que tout le cachou 
qu'on trouve au Japón y eft apporté d'ailleurs. 

I I en eft du cachou, luivant la remarque de M . de 
Jufíleu, comme de la plüpart des autres drogues, 
fur l'hiftoire défquelles i l y a aütant de variations 
que de relations de voyageurs. 

Le cachou ríeft point une terre. Le publie & Ies mar-
chands épiciers léduits par la fécherefle & la friabi-
lité du cachou, ont commencé par goüter avidement 
les décifions de ceux qui s'élolgnent du récit de Gar
ú e du Jardin , & ont mis cette drogue au rang des 
terres. M ; de Caen, dofteur en Medecine de la fa-» 
cuité de Par ís , eft un des particuliers qui a le plus 
accrédité cette opinión enFrancc^ en détaillant l'ori^ 
giné & la nature de cette terre, fur l'atteftation d'un 
de fes amis voyageur. 

On trouve, a-t^-il dit j cette terre dans le Levanta 
& elle y eft appellée mafquiqui: on la ramafle prin-
cipalement fur les plus hautes montagnes oü croif-
fent les cedres, &c lous la racine défquels on la ren-
contre dure , & en bloc. Pour ne rien perdre de cet
te terre , les naturels du pays, qü'on nomme Algom 
quins, la ramaflent en entier avec ce fable qui 
s'y trouve joint; lis verfent defllis le tout de l'eau de 
riviere, le rendent liquide, &: en pétrifíeht une páte 
qu'ils mettent fécher au foleil , jufqu'á ce qu'elle foit 
dure comme hous la voyons. Les Algonquins en 
portent toújours fur eux, & en ufent pour les maux 
d'eftomac. lis l'appliquent aufli extérieurement en 
forme d'onguent fur la región du bas-ventre. 

Ce román a pafle de bouche en bouche j de Iivres 
en livres,avec d'autres circonftancesfingulieres : tout 
cela n'a fervi qü'á lui donner plus de créance; & le 
petit gravier qu'on trouve quelquefois dans le cachou 
n'y a pas nui. Enfín le nom méme de terre. du Japón ^ 
foüs lequel le cachou eft connu depuis fi longueras 
parmi les aüteurs de matiere médicale , n'a pas peu 
contribué á confirmer Topinioa que c'eft effeftive-
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So6 C A C 
tnent une terre, ou du moins qu'il y a une terre qiil 
l u i fert de bafe. 

Mais on eft á préfent détrompé de cette erreur par 
'l*examen analytique qui a été tait des principes du 
cachou ; premierement en Allemagne par Hagen-
dorn, "NVedelius, & autres , & enluite en France par 
M . Boulduc. 

Les expériences, les diíTólutions, & les differentes 
anaiyfes de ce mixte, ont prouvé démonftrativement 
que c'efl: un íiic de vegetal epaiffi: car i0, au lien de 
jetter comme toutes les autres terres un limón dans 
rhumidite , i l s'y diffout entierement, á quelques 
parties groffieres prés ; & non-íeulement dans les l i -
queurs aqueufes, mais encoré dans les l'piritueules: 
2o. i l fe diffout facilement dans l'eau commune, s'in-
corpore avec elle, & lui communique une teinture 
rouge, de méme qu'uh grand nombre d'extraits & de 
ílics de vegetaux épaiííis: 30. la filtration neTen íé-
pare point ainfi qu'elle fait les terres; mais i l paíle 
par le filtre avec l'eau : 40. en le filtrant on n'y trou-
ve jamáis de terre , fi ce n'eít lorl'qu'il eft mal^pro-
pre : 50. i l s'enflamme, bride dans le feu, & ne don-
ne que peu de cendres: 6o. mis dans la bouche i l ne 
laifíe fur la langue aucun goút de terre , & s'y fond 
totalement: 70. on en tire par la chimie beaucoup 
d'huile & de fels eflentiels , pareils á ceux qu'on tire 
des plantes. 

Le cachou rfejl point une fubjlance vitrioUque. Ces 
raifons étant decifives , d'autres Phyíiciens ont ima
giné de placer le cachou dans la claffe des vitriols , 
c'eft-á-dire , de le regarder comme une íubftance 
compoíée, qui tient de leur nature : mais cette ima-
gination n'a pas fait fortune ; les expériences la 
détruifent, & prouvent que le cachou n'a rien de 
vitrioJique : en ei íe t , 10. on n'en fépare aucun fel 
de cette nature ; 20. l i on le méle avec un alkali , i l 
ne produit ni efíervefcence ni précipitation; 30. fa 
folution fait l'encre, avec une addition de quelques 
fubftances vitrioliques. 

Cejl une fubjlance végétale. I I feroit inutile de m'e-
tendre davantage fur de purés fidions : d'ailleurs 
tout le monde convient aujourd'hui qu'il faut mettre 
le cachou dans le rang des fubftances végétales ; per-
fonne n'oferoit le contefter; c'eft un fait dont on eft 
pleinement convaincu. 

Sa definiúon. Par conféqtient on peut hardiment le 
définir un fue gommeux , rejineux } fans odeur, fait & 
durcipar art, d'unroux noirdtre extérieurement, & d^un 
roux brun intériturement • fon goút efl aflringent, amer 
quand on Le met dans la bouche , , enfuite plus doux & 
plus agréable. Voilá ce qu'on connoít du cachou: mais 
on n'elt point encoré affüre fi c'eft un fue qu'on tire 
de la décoftion de diverfes plantes, ou le fruit d'u-
ne feule ; & íi notre cachou eft la méme chofe que 
le lycium Indien de Diofcoride. 

11 ne faut pas le confondre avec le cajou. Quelques-
uns fe fondant fur l'affinité des noms , ont avancé 
que le cachou eft l'extrait ou le fue épailíi du fruit 
que nous appellons noix £ a c a j o u ; car ce fruit le nom
ine cat^u ou cajou : mais ceux qui ont eu cette idée 
ne connoiffoient pas l'acajou , qui contient dans fa 
fuftance un fue acre , mordicant, brúlant les levres 
& la langue, & qui eft d'une faveur bien différente 
de celle du cachou. 

Arbre dont on tire le cachou fuivant Garcie. Si nous 
nous en rapportons á Garcie, l'arbre dont on tire 
le cachou eft de la hauteur du frene: i l a des feuilles 
trés-petites, & fort femblables á celle de la bruyere 
ou du tamaris : i l eft toújours verd , & hériífé de 
beaucoup d'épines. Voici comment i l rapporte la 
maniere de le tirer. On coupe par petits morceaux 
les branches de cet arbre, on les fait bouill ir , enfuite 
on les pile ; aprés cela on en forme des paftilles 

des tablettes avec la farine de nachani, & avec 
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la fciure d9un certainbois noir qui naít dafisíe pay;-
On fait fécher ces paftilles á l'ombre: quelquefoi,* 
on n'y méle pas cette fciure;, 

Defcription de cet arbre fuivant Bontius. Bontius 
un des premiers voyageurs qui en ait parlé, dit awl 
cet arbre eft tout couvert d'épines fur le tronc & 
íur les branches, ayant des feuilles qui font preíque 
comme celles de la fabine, ou de l'arbre que l'on an-
pelle Varbre de vie, hormis qu'elles ne íont pas fi grof. 
les ni fi épaifl'es. I I porte , d i t - i l , des feves rondes 
de couleur de pourpre, dans lefquelles font renfer-
mées trois ou quatre noix tout au plus , & qui i'0nt 
fi dures que l'on ne peut les cafler avec les dents. On 
en fait bouillir les racines, l'écorce & les feuilles 
pour en faire un extrait que l'on appelle catéj sx* 
trait , pour le diré en pafíant, que ces deux auteurs 
Garcie & Bontius , croyent ene le lycium Indien de 
Diofcoride. 

Suivant Hebert de Jager. Mais Hebert de Jager 
dans les Ephéméridesdes curieux deL nature^ decad.ll, 
a n . j , écrit que le lycium des Indes, ou le cate de Gar
cías , ou le kaath , comme les Indiens l'appellent, & 
le }$ng des Feries, eft un fue tiré non d'un aibie, 
mais de prefque toutes les efpeces d'acacia qui ont 
l'écorce aftringente & rougeátre , & de beaucoup 
d'autres plantes dont on peut tirer par rébüllition un 
fue femblable. Tous ces fucs font défignés, ajoüte-
t- i l , dans ces pays-lá fous le nom de ¿Í/ÚÍ/Z , quoi-
qu'ils foient bien différens en bonté & en veitu. 

I I parle cependant d'un arbre qui porte le plus ex-
cellent & le meilleur kaath: cet arbre eft nomme 
khier par les Indiens, khadira par les Brachmanes, 
tfaanra par les Golcondois , karanggalli fatti par les 
Malabares. 

C'eft une efpece d'acacia épineitx, branchu, 
dont les plus grandes branches font couvertes d'une 
écorce blanchátre cendrée. Les rameaux qui produi-
fent des feuilles font couverts d'une peau roufsatrej 
& ils fortent des plus grandes branches entre les pe-
tites épines , placées deux á deux , crochues & op-
pofées. Les feuilles ailées , portees fur une cote, 
font femblables á celles de l'acacia , mais plus peti-
tes. Cet auteur n'a pas vú les fleurs ni le fruit. On re
tire de cet arbre par la décoñion , dans le royanme 
de Pégu , un fue dont on fait le kaath y fi recherchó 
dans toutes les Indes orientales. 

Varbre quifournit le cachou efl fur-tout tArtcd.. Ert 
effet, quoi qu'en dife Hebert de Jager, l'arbre qu'on 
nomme areca eft le plus célebre parmi ceux qui don-
nent l'extrait de kaath ou le cachou; & c'eft méme 
le feul qui fournifle le vrai cachou , fi l'on en croit 
les voyageurs qui méritent le plus de créance , & 
en particulier Jean Othon Helbigius , homme trés-
verfé dans la connoiflance des plantes orientales ? 
& qui a fait un trés-Iong féjour dans le pays* 

Synonymes de cet arbre. Voilá done la plante quá 
nous cherchions: c'eft un grand arbre des Indes 
orientales , qui croít feulement fur les bbrds de la 
mer & dans les terres fabloneufes, une efpece de 
palmier qui porte les noms fuivans dans nos ouvra-
ges de Botanique ; palma cujus fructusfeffilis Faufel 
dicitur, C. B. P . 510. Filfil & Fufel Avicen. Faufel, 

Jive areca palma foliis , J. B. íi 389. areca,Jive Fau-
v e l , Cluf. Exot. 188. Pinung. Bont. caunga hort, 
Malab. oü l'on entrouvera la figure trés-exañe. 

Sa defcription. Sa racine eft noirá t re , oblongue,1 
épaiflé d'un empan, garnie de plufieurs petites ra
cines blanchátres & rouffes; fon tronc eft gros d'un 
empan prés de la racine, & un peu moins vers fon 
fommet; fon écorce eft d'un verd gai, & fi ume , 
qu'on ne peut y monter á moins qu'on n'attache á 
fes piés des crochets & des cordes, ou qu'on ne l en
torne par intervalles de liens faits de nattes, ou de 
quelqu'autre matiere femblable. 
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tes brariches feuillees fortent du trbnc en faiitoír 

¿eux a deux; celles qui font an-deíTus fortent de 
l'entre-deux des inférieures; élles enveloppent par 
Jeur baíe le fommet du trottc , comme par une gaine 
ou une capfule ronde & fermee ; elles forment par 
ce moyen une tete oblongue au fommet, plus groffe 
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que le tronc de l'arbre méme. 
Le pié des branches feuillées extérieurement fe 

fend & fe rompt, & elles tombent fucceflivement 
Tune aprés l'autre: les branches feuillées font com-
pofées d'une cote un peu creufe en^deíTus, arrondie 
en-deflbus, & de feuilles placées deux á deux & op-
pofées, longues de trois ou quatre pies, larges de 
trois ou quatre pouces plus ou moins, pliées comme 
un éventail, veites, & luifantes ; au haut du tronc 
i l fort de chaqué aiííelle de feuille une capfule ei 
forme de gaíne longue de quatre empans, plus oii 
jnoins, qui renferme les tiges chargées de fleurs & 
de fruits, concaves par oü elles fe rompent & 5'ou-
vrent, d'un verd bianchátre d'abord extérieurement, 
jaunátré enfuite, & blanches en-dedans. • 

Les tiges qui font renfermées dans ees gaínesfont 
les unes plus groífes; & chargées vers le bas de fruifs 
tendres; les autrés font plus gréles, & garnies des 
deux cótés de boutons de fleurs: ees bouíons font pe-
tits, anguleux, blanchátres , s'ouvrant en trois pé
tales , roldes, pointus, & un peu épais ; ils contiena 
nent dans leur milieu neuf étamines gréles, dont trois 
font plus longues, d'un jaune bianchátre , qui font 
entourées des lix autres plus petites & plus jaunes. 

Defcription du fruit arec. Les fruits encoré tendres 
& mous font blancs & luifans, attachés á des pédi-
cules blancs, de figure anguleufe & non arrondis, 
renfermés pour la plus grande partie dans Ies feuilles 
du cálice , qui font ovalaíres & entrelacées les unes 
avec les autres: ils contiennent beaucoup de liqueur 
limpide, d'un goüt aftringent, placée au milieu de 
la pulpe, qui s'augmente avec le tems; & la liqueur 
diminue juíqu'á ce qu'il n'en reíle plus: enfuite i l nait 
une moelle bianchátre, tandis que la pulpe s'endurcit, 
& l'écorce acquiert enfin la couleur de jaune doré. 

Les fruits devenus aíTez gros, & n'étant pas enco
ré fecs , font ovalaires , & reflemblent fort á des 
dattes : ils font plus feírés aux deux bouts , & com-
pofés d'une écorce épaiffe, lifle, membraneufe , & 
d'une pulpe d'un brun rougeátre , qui devient en fé-
chant fibreufe ou cotonneufe, & jaunátre: la moelle, 
oii plútót le noyau ou la femence qui eíi au milieu, 
efl bianchátre. 

Lorfque le fruit eíl fec , le noyau fe fépare aifé-
ment de la pulpe fibreufe ; i l efl: de la groíTeur d'une 
aveline ou d'une mufeade, le plus fouvent en forme 
de poire, ou applati d'un cóté & fans pédicule, con-
vexe de l'autre, ridé , cannelé extérieurement; d'u
ne couleur rouffe ou de canelle, d'une matiere dure, 
difficile á couper, panaché de veines blanchátres, 
rouffes & róugeátres; d'un goütam peu aromatique> 
& légerement aftringent. C'eíl ce fruit que nous 
nommons proprement arec, & Ies Arabes ̂ zwye/. 

Ufages que les Indiensfont de ce fruit. L'ufage que Ies 
Indiens en font tous les jours , luí a donné une trés-
grande réputation. lis le máchent continuellement, 
foit qu'il foit mou , íbit qu'il foit dur ,,avec le lycium 
indien , ou le kaath. Ies feuilles de betel , & trés-
peu de chaux. Ils avalent le fue ou la falive teinte 
de ees chofes , & ils crachent le reíle ; leur bouché 
alors paroít toute en fang , & fait peur á voir. 

Ils ne manquent pas de l'employer comme une ef-
pece de régal dans les viíites qu'ils fe font. Leur ma
niere de le fervir, eft de le préfenter en entier , ou 
coupé en plufieurs tranches.. Lorfqu'on le préfente 
entier , on fert en méme tems un inñrument propre 
á le couper, qui eíl: une efpece de cifeau , compofé 
de deux branches mobiles arrétées par une de leurs 
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exrémítés, & qui s'ouvre de l'autre. C'efl: par l'ex-
trémité par laquelle le cifeau s'ouvre, que l'on preíTe 
I'arec, que Fon met entre ees deux branches pour le 
couper en autant de parties que l'on veut: & de ees 
deux branches i ln 'y en a qu'une , qui eft la fupérieu-
re , deftinée á couper; l'inférieure ne fert que d'ap-* 
pui pour foútenir cette femence dans le tems de I'ef-
fort que l'on fait par Tabaifíement de la partie fu-
périeure du cifeau. 

Lorfqu'on le fert coupé en tranches, c'eft ordinaí-» 
rement fur des feuilles de betel ¿lans lefquelles on 
enveloppe ees mórceaux, aprés les avoir auparavant 
couverts d'une conche légere de chaux , propre á fe 
charger du fue de I'arec & du betel, quand on les má» 
che, pour enfaire conferver plus longtems dans la 
b'ouche une faveur agréable. 

Préparations du cachou. Je viens á la maniere de 
préparer I'extrait d'areca; la voici > felón que le rap-
porte Hebert de Jager dans les Ephémerides des cu* 
rieuxdéla nature , decur. I I . an. 

On coupe en deux ou en trois mórceaux la noix 
d'areca ou faufel avant qu'elle foittout-á-fait mure , 
& lorfqu'elle eft encoré verte , & on la fait bouillir 
dans de I'eau, en y ajoútant un peu de chaux de co-
quillages calcinés pendantl'efpace de quatre heures^ 
jufqu'á ce que les mórceaux de cette noix ayent con
t r a t é une couleur d'un rouge obfeur. La chaux y 
fert beaucoup. Alors on palle cette décoñion encoré 
chande; 6c lorfqu'elle eft refroidie , on la fépare un 
peu de la matiere épaiffe & de la lie qui va au fond 
du vaiffeau. Cette lie étant épaiffe , s'appelle aufli 
kaath, & on l'employe de la méme maniere que I'ex
trait appellé cate. Mais pour rendre cet extrait plus 
excellent, ils y ajoútent l'eau de l'écorce encoré ver
te du tfianra, ou de l'acacia, dont nous avons parlé t 
qu'ils pilent & font macérer pendant trois jours. En
fin, lorfque ce fue eft épaiífi, ils l'expofent au foleil 
fur des nattes, & ils le réduifent en petites maffes 
ou en paftilles. 

Les grands du pays & les riches ne fe contentent 
pas de ce cachou : ils y mélent du cardamome , du 
bois d'aloés, du mufe, de Tambre , & d'autres cho
fes , pour le rendre plus agréable & plus flatteur au 
goüt. Telle eft la compofition de quelques paftilles 
que l'on prépare dans Ies .Indes , qui font rondes j 
plates, de la groffeur d'une noix vomique, que Ies 
Hollandois apportent en Europe fous le nom deJíri 
gata gamber. 

Telles font auffi des paftilles noires qui ont diffé-
rentes figures, tantót rondes comme des pilules, tan-
tót comme des graines , des fleurs » des fruits , des 
mouches , des infeéles , tantót comme des crotes de 
fouris , &c. que Ies Portugais font dans la ville de 
Goa , & que Ies Francjois méprifent á caufe de leur 
violente odeur aromatique. Mais coílfeie Ies nations 
qui fabriquent ees paftilles, font fort trompeufes , 
i l leur arrive fouvent d'y méler d'autres corps éíran-
gers, pour en augmenter le poids & le volume ; de
forte qu'il eft rare d'en voir fortir de purés de leurs 
mains. 

Pour ce qui eft du cachou í imple, naturel, & fans 
aromates, qui paffe en Europe, & que nous recher-
chons le plus; c'eft un pur extrait de I'arec fait fur 
les lieux , & rendu folide par I'évaporation de touts 
l'humidité que cet extrait contenoit. 
. On coupe les graines d'arec vertes, en tranches ; 

on Ies met bouillir dans l'eau , jufqu'á ce que cette 
eau foit chargée d'une forte teinture ro.uge-brune ; 
onpaffe cette décodion , qu'on fait évaporer jufqu'í 
confiftance d'extrait, auquel on donne telle forme 
que l'on veut i, & qui fe durcit bientót aprés. 

Effets di Varec quand i l eft verd. Garcías & Bon-
tius aflíirent que fi l'on mache I'arec verd, i i caufe 
une efpece de vertige 6c d'ivreffe femblable á celle 
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<]ue caufe le vin , mais qu'on diffipe hiéntoí én pré-
nant un peu de íel &c d'eau fraiche : quand ce fruit 
eft múr ou cuit , i l ne fait point le méme eí ie t , i l 
n'en produit que de íalutaires ; & je ne crois pas 
vraillemblable qu'il tire fon feul mérite de la mode, 
de fliabitude , & de la volupté. 

Vírtus medicinales du cachou. Les Grientaux l'em-
ployent continuellemení contre la puanteur de l'ha-
leine, pour raffermir les gencives, pour aider la di-
geftion ,.pour arréter le vomiíTemcnt, la diarrhée , 
la dyffenterie ; & reíations de nos voyageurs, de 
Garcie , de Liníchot, de Bontius, de Cieyer, d'Her-
man , d'Helbigius, conviennent de fon efiicace dans 
tous ees cas. 

Par l'ufage que nous en avons fait en Europe , 
nous y avons remarqué á peu prés les mémes pró-
priétés; nous avons trouvé que le cachou naíurel eíl 
bon pour raffermir les genciVes, pour l'angine aqueu-
fe , pour diffiper les catarrhes , pour appaiíer la 
toux qui vient d'une pituite acre , pour arréter les 
flux deventre qui vienrient du reláchement de l'efto-
mac & des inteftins , & autres maladies femblables. 

Si nous pénétrons jufques dans les principes qui 
peuvent opérer ees eftets , i l femble que ce foit á 
l'aftriaion dont cetíe drogue eíl principalement 
doüee , que l'on doive fes vertus. 
- Eífe&ivement, c'eíl par cette aftriñion que l'ef-
tomac plus capable de reteñir les alimens, elt en état 
de les mieux digérer; ce qui eft le vrai remede de la 
plupart des diarrhées qui ont pour caufe la foiblelie 
de ce vifeere. 
• C'eíi par cette méme aílriftion, que réuniíTant 
les principes du fang qui étoient divilés, elle peut 
aiTeter la dyffenterie, &les fluxions dans lefquelles 
le fang ou ía lérofité s'épanchent avec trop de fa
cilité. 
. Le carañere fpécifique du cachou eft done d'étre 
comme un compoíé des fucs d'hypociftis & d'aca-
cia, defquels i l a l'aftriftion ; & par fa douceur, i l 
approche de celle de la réglifíe & du fang-dragon , 
enlbrte qu'il réunit en loi les vertus de ees différens 
facs, en modifiant ce qu'ils ont de trop aftringent 
ou de trop difficile á diflbudre ,* dans l'eau fimple. 

Nous pouvons le dilputer aux Indiens par rapport 
aux diírérentes préparations que nous donnons au 
cachou pour le rendre plus agréable. On le diífout dans 
Feau limpie , qui dans peu de tems fe charge de fes 
parties les plus purés ; on la eoule , on laiffe évapo-
F¿r la colature, & l'on ne trouve au fond du vale 
qu'un extrait rouge-brun, qui eft ce cachou purifíé , 
auquel on ajoíite les aromates les plus convenables 
au goút de chacun , quelquefois méme le fuere, 
pour en corriger cette amertume qui ne prévient pas 
d'abord en fa íayeur. 1 

Les formes^ius lefquelles on le rédui t , font celles 
ou de pilules , ou de paftilles , ou de tablettes , pour 
s'accommoder aux goúts des diverfes perfonnes qui 
en font ufage; l'ambre-gris, dont l'odeur eft utile á 
eeux qui ont l'haleine mauvaife , s'y retranche ordi-
nairement pour les dames á qui elle pourroit caufer 
des vapeurs. On le donne en fubftance Yoiís la for
me de pilules , de paftilles, ou de tablettes, depuis 
tin demi-fcrupule jufqu'á une drachme. 
t Son ufage, fous quelqu'une de ees formes que ce 

foit , convient le matin á jeím, avant & aprés le re-
pas , & dans tous les cas oü l'on veut faciliter la di-
geftion , cjui manque par l'affoibliffement de l'efto-
mac, ou par l'acide qui domine dans les premieres 
voies. 
í Eníin , une qualiíé particuliere par laquelle le ca
chou fe fait diftinguer des autres drogues avec lefquel-
ks-il a quelqueanalogie , eft, qu'au lieu que celles-
ci fe déguifent aiíément par le mélange des autres 
ingrédiens que l'on y joint , le cachou fe fait toüjours 
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teconnoítre, dáns quelque compofition oh on le íaffe 
entrer. • •, 

Je ne dois pas oublier un avantage que l'on pent 
tirer du cachou, en íavéút de ceux qui ont de la répu, 
gnance pour les tifanes , & pour la commodité de 
ceux qui veulení faire fur le champ une boiffon con-
venable dans les dévoiemens , dans les fievres bi-
lieuíes , dans íes maladies provenantes d'une aben-
dance de férofités acres , &c. c'eñ que la quantité 
d'un ou deux gros de cette fubftance , jettée dans de-
mi-pinte d'eau', lui donnera une teinture rougeátre, 
une faveur douce & un peu aftringente , telle qu'il 
convient dans ees occafions. 

I I me paroit que l'on n'a rien á craindre d'une trop 
grande dofe du cachou ; car l'on peut en reteñir con-

ijnuellement de petits morceaux dans la bouchc , 
& en fubftituer de nouveaux á ceux qui font diffous, 
fans accident fácheux, I l faut obférver que plus les 
morceaux font petits, plus ils- paroilfent agréables au 
goüt. On en prend de la groffeur d'une graine d'anis 
ou de coriandre. 

Teinture de cachou. Vedelius en tire lihe teinture 
de la maniere fuivante. ^ cachou en pondré quantité 
fnffifante ; verfez deífus fix ou huit fois autant d'eí-
prit de vin reñiíié : digerez. On retire une trés-beíla 
teinture , que l'on fépare de la l ie , en la verfant peu 
á peu, & on la garde pour l'ufage; la dofe eft depuis 
20 gouttes jufqu'á 60. 

On employe heureufement cette teinture dans la 
cachexie & autres maladies de libres laches , ou les 
aftringens conviennent. On peut s'en fervir en gar-
garilme dans un véhicule propre , pour le feorbuti 
pour raffermir les dents & les gencives, & pour adou* 
cir l'haleine. 

Pajiiiles de cachou. Ht/L cachou, une drachme ; fuera 
royal , une once : réduifez-les en pondré fine. M4 
avec du mucilage de gomme adraganth , & une 
goutte ou deux d'huile de canelle. Faites des paftil
les , que l'on tiendra dans la bouche , dans les toux 
catarrhales. 

Opiate de cachou. Mi cachou , trois onces ; corail 
rouge preparé , deux drachmes ; íirop de toing, 
quantité fuffifante. M . F. un opiat. La dofe eft une 
drachme trois ou quatre fois le jour, dans la fuper-
purgation, la diarrhée, & la dyffenterie. 

Julep de cachou. I f . cachou, une drachme; diaco
de , trois onces ; firop de rofes feches , une once; 
eau de pourpier, de laitue, ana quatre onces : fai-
tes-en un julep dans le crachement de fang, ou la 
dyffenterie. 

Looch de cachou. cachou en pondré, deux drach
mes ; mucilage de gomme adraganth , trois onces; 
firop de grande coníbude, une once : M . & faites-
en un looch, contre la toux provenante de pituite 
acre , qui tombe fur le poumon. 

Tout medecin peut changer, combiner, amplifier 
ees fortes de formules á fon gré , & les employer 
dans les occafions. Je ne les ai indiquées que parce 
que je mets le cachou au rang des bonnes drogues qui 
ont le moins d'inconvéniens. 

Choix du cachou. I I faut le choifir pefant, d'un rou
ge tanné au-deffus , point br idé , & trés-luifant. On 
l'apporte de Malabar, de Surate , de Pégu , & des 
autres cotes des Indes. 

. Notre cachou paroit un extrait du feul anca. Parmi 
celui que nous recevons , i l fe trouve des morceaux 
de différentes couleurs & figures; les uns font formes • 
en boules, & d'autres en maffes applaties plus ou 
moins groffes ; de plus , i l y en a de pur qui fe fond 
promptement dans la bouche , & d'autre plus grof-
fier , plus amer , terreux , fablonneux , brúlé. Ces 
différences ont porté pluíieurs auteurs de matiere me-
dicale , á diftinguer deux fortes de cachou, qu'ils ont 
imaginé étre des fucs extraits de différentes plan-' 
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tes; cependant toutes Ies difFérences dont on vient 
de parler, ne femblentqu'accidenteües, Scpeuvent 
venir de diveríes preparations d'un feul & méme 
íhiit. 

En efFet, fuivant I'obfervation de M . de Juffieu ^ 
ia diíFérence des couleiirs de rintérieur & de lexte-
rieur des maffes , peut ne dépendre que du plus ou 
du moins de cuifibn du fue extrait, qui ayant été ex
pele au feu & au foleil pour étre deíTeché , a re-

á l'extérieur plus d'impreíSon de feu qu'á l 'inté-, 
rieur. 

II ne faut d'ailleurs qu'un peu d'expérience fur les 
différens eíFets qu'eíl capable de produire le plus ou 
le moins de maturité dans Ies fruits & Ies femences 
dont on extrait ees fucs, pour juger de la caufe de 
cette diverfité de couleur dans les différentes maffes 
de cachou qui nous íbnt apportées des Indes. 

Le plus ou le moins de féchereffe de l'arec peut 
aufli contribuer á rendre ees morceaux de cachou 
plus ou moins terreux, & á Ies faire paroitre plus ou 
nioins réíineux; puifqu'il eft impoffible qu'á propor-
tion de l'un de ees deux états dans lequel cette fe-
mence aura été employée , i l n'y ait plus ou moins 
de fécules , dont la quantité le rendra plus terreftre 
& plus friable ; i l fera au contraire plus compaft, 
plus pefant, moins caffant, 'él paroítra plus réfineux, 
plus i l y aura d'extrait gommeux. 

Le fable, les petites pierres, & corps étrangers 
qu'on trouve dans quelques morceaux & non dans 
d'autres, font l'effet de la malpropreté & du manque 
de foin dans la préparation. 

Enfin la couleur & la faveur de l'arec, qui fe ren-
toñírent dans l'un & l'auíre cachou, paroiffent indi-
quer qu'ils ne tirent leur origine que de ce leul & mé
me fruit, & que íous Ies autres accidens qu'on a dér 
taillés ne dépendent que de la préparation. 

Cependant je n'oferois nier qu'il n'y ait d'autre ca
chón dans le monde que celui qu'on retire de l'arec ; 
i l n'eft pas méme vraiffemblable que ce feul fruit 
puiffe fuñiré á la quantité prodigieufe qu'on debite 
de cette drogue aux Indes ; & i l eft a préfumer que 
leur extrait kaath eft un fue tiré non-feulement du 
fruit de l'arec, mais de beaucoup d'autres fruits ou 
plantes, dont on tire par l'ébullition un fue qui lui 

, eñ analogue. 
Le cachou n'ejlpoint k lycium Iridien des Grecs. I l ne 

me refte plus qu'á examiner fi le cachou eft la méme 
chofe que le lycium Indien de Diofcoride ; on a grand 
fujet d'en douter. 

L'illuftre medecin d'Anazarbe, Gallen, & Pline, 
ont fait mention de deux fortes de lycium ; favoir, de 
celui de Cappadoce, & de celui des Indes. Le pre
mier éíoit un fue tiré d'un certain arbre épineux, 
dont les branches ont trois coudéés de long, & mé
me plus; fon écorce eft pále ; fes feuilles íbnt fem-
blables á celles dubouis; elles font touffues: fon fruit 
eít noir comme le poivre, luifant, amer, cOmpaft; 
fes racines font nombreufes, obliques, & ligneufes. 
Cet arbre croit dans la Cappadoce, la Lycie, & plu-
fieurs autres endroits. Les Grecs I'appelloient kutnióv 

On préparoit le lycium, ou cet extrait, avec les 
rameaux & Ies racines que l'on piloit: on les macé-
roit enfuite pendant plufieurs jours dans l'eau, & en
fin on Ies faifoit bouillir. Alors on rejettoit le bois ; 
on faifoit bouillir de nouveau la liqueur jufqu'á la 
confiftance de miel. 

On en faifoit de petites maffes ntóres en-dehors , 
rouffes en-dedans lorfqu'on venoit de Ies rompre, 
mais qui fe noirciffoient bientóí ; d'une odeur qui 
n'étoit point du-tout puante ; d'un goút aftringent 
avec un peu d'amertume. On avoit aulíi coútume 
de faire un lycium, que l'on exprimoit & que l'on fai
foit fécher. 
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L'autré lycium y ou celui des Indes, étoit de cou

leur de fafran; i l étoit plus excellent & plus efficace 
que le précédent. On d i t , ajoüte Diofcoride, que 
Ion fait ce lycium d\in arbriffeau qui s'appelle Ion" 
chitis. | 

11 eft auffi du genre des arbres á épines; fes bran
ches font droites; elles ont trois coudées, ou méme 
plus ; elles fortent en grand nombre dé la racine , & 
font plus groffes que celles de l'églantier : l'écorce 
devient rouffe aprés qu'on l'a briíee; les feuilles pa
roiffent femfelables á celles de l'olivier. 

Ces deferiptions ne conviennent point du-tout 
avec celles que Garcías & Boritius font du caté, ott 
avec celle que Herbert de Jager fait de Vacada In* 
d'un, ni avec celle que nous avons donnée du palmier 
areca; d'oíi nous pouvons conclurre avec Clufius & 
Veílingius , que nous n'avons pas le lycium Indien des 
Grecs. On ne trouve plus dans les boutiques le lycium 
de Cappadoce. 

Auteurs fur le cachou. J'ai lü fur le cachou quantité 
de relations de voyageurs, qui m'ont paru la plüpart 
infideles; le TVaiíe¿'Hagendorn, imprimé en Latifit 
á Genes en 1679 5 ^n 8° , qui eft une fort médiocre 
compilation; iphxíiQuvs Dijfertations d'¿illemagne, qiií 
n'ont rien de remarquable; les Ephémerídes des cu-
rieux- de la nature 3 qui ont du bon & du mauvais; un 
Mémoire de M . Boulduc , dans le recueil de l'Académie 
des Sciences, qui ne renferme rien de particulier ; un 
autre de M . de Juffieu, qui eft intéreffant; l'article 
qu'en a donné M . Geoffroi dans fa Matiere médicale % 
qui eft excellent, & dont j 'a i fait le plus d'ufage. En
fin j 'a i beaucoup travaillé ce fujet pour m'en inftruire 
& pour en parler avec quelque connoiffance. ArticU 
communiquépar M . LE CHEVALIER DE JAUCOURT.' 

* CACHRY, (Hi/l . nat. bot.) c'eft la graine d'une 
plante que M . Ray appelle libanotis cachryophora ¿ 
elle eft échauffante & deíficcative. 

C A C H U N D E , fub. m. (Pharmacie.) remede fort 
vanté dans la Chine & dans l'Inde, décrit dans Za-
cuius Lufitanus, dont cet auteur fait un f i grand élo-
ge, qu'il lui attribue Ies avantages de prolonger la 
vie &; d'éloigner la mort; enfin c'eft felón lui un re
mede vraiment royal. 

Ce remede eft un opiat compofé de médicamens 
aromatiques , de pierres prétieufes, & d'autres cho-
fes fort couteufes. Zacutus Lujltan. de Medie, principa. 
l i b . I . o b f . 3 7 . { N ) 

C A C H I M I A , f. f. {Chimie.) ce mot ne fe trouve 
guere que dans Paracelfe, qui s'en fert pour délignef 
des fubftances minérales qui ne font point parvenúes 
á perfeñion, ou ce qui n'eft ni fel ni métal , mais quí 
participe cependant plus de la nature métallique que 
de toute autre. Les fubftances de ce genre font Ies 
différentes efpeces de cobalt, le bifmuth, le zinc, 
l'arfenic, &c. (->-) 

C A C I Q U E , fubft. m. {Hij l . mod.) nom que les 
peuples d'Amérique donnoient aux gouverneurs des 
píovinces & aux généraux des troupes fous Ies an-
ciens Yncas ou empereurs du Pérou. Les princes de 
l'íle de Cuba, dans l'Amérique feptentrionale, por-
toient le nom de caciques quand les Efpagnols s'en 
rendirent maitres. Depuis leurs conquétes dans le 
nouveau monde, ce titre eft éteint quant á I'aütorité 
parmi les peuples qui leur obéiffent remáis les Sau-
vages le donnent toújours par honneur aux plus no* 
bles d'entr'eux; & les chefs des Indiens qui ne font 
pas encoré foúmis aux Européens ont retenu ce nom 
de caciques. ( G ) 

CACOCHYMIE, fub. f. {Medecine.)ét3l dépravé 
des humeurs; mot tiré du Grec Hanoi , mauvais s & 
dé (to/Mf, fue. 

Un corps devient fujet á la cacochymie par plufieurs 
caufes : i0, par I'ufage habitud d'alimens qui ont 
peine á étre digérés, foit.par leur trop grande-vif-
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cofite, fóit par léur texture trop forte póur eédfir a 
i 'añion des organes de la digeftion: la plethore, leS 
hémorrhagies confiderables, les diarrhées, Ies per-
tes daíis Ies femmes , les fleurs bknches, ainíi que 
leur ce^ation fubite , Ibiíiveté , les veilles iramo-
dérées, font autatit de caufés de la cacochymie , qui 
eft elle-méme la caufe d'une infinité de maladies. 

Un régime doux, un éxercice modéré, quelques 
légers purgatifs appropriés au tempérament, au fexe 
& á l'áge de la perfonne menacée de cacochymie> en 
font les préfervatifs. ( iV) * 

CACONGO, (Géog.) petit royaume d'Afrique, 
dans le Congo, fur la riviere de Zair; Malemba en 
eft la capitale. 

CACOPHONIE , f. f. terme de Grammaire ou plú-
tót de Rhétorique: c'eft un vice d'élocution, c'eft un 
fon defagréable; ce qui arrive ou par la rencontre 
de deux voyelles ou de deux fyllabes, ou enfin de 
deux mots rapprochés, dont i l réfulte un fon qui dé-
plait á l'oreille. 

Ce mot cacophonie vlent de deux mots Crees; 
« o ? , mauvaís , & ¡pocíi, voíx ,fon. 

I I y a cacophonie , fur-tout en vers , par la ren
contre de deux voyelles: cette forte dé cacophonie fe 
nomme hiatus ou báillement, comme dans Ies trois 
derniers vers de ce quatrain de Pibrac, dont le der-
nier eft beau: 

Ne vas au bal qui naimera la danfe. 
N i á mer qui craindra le danger, 
N i au fejlin qui ne voudra manger , 
N i á /a cour qui dirá ce qii il penfe. 

•La rime, qui eft une reíTemblance de fon, produit un 
eíFet agréable dans nos vers, mais elle nous choque en 
profe. Un auteur a dit que Xerxés tranfporta en Per-
fe la bibliothéque que Pififtrate avoit faite á Athenes, 
oi i Seleucus Nicanor la fit repórter: mais que dans la 
fuite Sylla la pilla ; ees trois la font une cacophonie 
qu'on pouvoit éviter en difant, mais dans la fuite elle 
fut pillee par Sylla. Horace a di t , cequam memento re-
bus in arduis fervare menum ; i l y auroit eu une caco
phonie fi ce poete avoit dit mentem memento, quoique 
fa penfée eüt éíé également entendue. I I eft vrai que 
l'on a rempli le principal objet de la parole, quand 
on s'eft exprimé de maniere á fe faire entendre: mais 
i l n'eft pas mal de faire attention qu'on doit des 
égards á ceux á qui l'on adrefle la parole r i l faut 
done tácher de leur plaire ou du-moins éviter ce qui 
leur feroit defagréable & ce qui pourroit offenfer la 
délicateíTe de l'oreille, juge févere qui décide en fou-
verain, & ne rend aucune raifon de fes décilions : Ne 
extrem&rum verborum cum infeqmntibus primis concur-
fiis , aut hiulcas voces efficitit aut afperas; quamvis enim 
fuaves gravefque fentenáoe , tamen J l inconditis verbis ef-
feruntur, offendent aures, quarum ejl judicium fuperbijji-
mum: quod quidem Latina lingua fie obfervat, nemo ut 
tam rujlicusfit quin vocales nolit conjungere, Cic. Orat. 
c .44 . {¥-) 

CACOPHONIE , f. f. bmit defagréable, qui réfuke 
du mélange de pluíieurs fons difeordans ou diftbnans. 

DlSSONANCE , HARMONIE , &C. ( O ) 
CACORLA, ville d''Efpagne, dans l'An-

daloufie, fur le ruiíTeau de Véga, á deux lieues de la 
fource du Guadalqiuvir, fur les frontieres du royau
me de Grenade. 

C ACOUCHACS, (Géog.} nation fauvage de l 'A-
mérique feptentrionale, dans la nouvelle France. 

* C A C T O N I T E , f. f. ( Hiji. ñau Litholog.) caclo-
nites ; pierre qiíe quelques-uns prennent pour la far
de ou pour la cornaline. On a prétendu que fon feul 
attouchement rendoit viftorieux, &.que prife dans 
la dofe d'un fcrupule elle mettoit á couvert des ma-
léfices; propriétés l i fabuleufes, qu'á peine ofons-
jious en faire mention. 

CAD ou CADILS, {Hifl, anc") fignifie en Hebreu 
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une mefure de continence pour Ies liquides, une cr»-
che, une barrique, un feaü; mais dans S. Luc, c. xvj 
verf. 6. i l fe prend pour une certaine mefure déter-
minée. Combien deve[-vous a mon maitre? cent cades 
d'huile. Le Grecü t ceñtbaths; or le bath ou ¿phi con-
tenoit vingt-neuf pintes, chopine, demi-feptier uft 
poiffon & u n peu plus mefure de Paris. 

CADAHALSO , ( Geog.) petite ville d'Efpagne 
dans la nouvelle Caftille. 

C A D ALENS, ou C ADELENS , ( Geog.) ville de 
' France dans l'Albigeois , au Languedoc. 

C A D A N ou K A D A N , {Géog. ) petite ville de 
Boheme, au cercle de Zatz, fur l'Egre. 

C A D A R I E N , {Hift. mod.) nom d'une fefte Ma-
hométane. Les Cadariens font une fefte de Muíul_ 
mans qui attribue les adions de I'homme á I'homfne 
méme , & non á un decret divin qui determine fa 
volonté. 

L'auteur de cette fefte fut Mabedben-Kaled-al-
Gihoni, qui fouffrit le martyre pour défendre fa 
croyance : ce mot vient de I'Arabe Ts'p, hadara, 
pouvoir. Ben-Aun appelle les Cadariens, Ies Magtsow 
Ies Manichéens du Mufulmanifme ; on les appelle au-
trement Motábales. ( ( ? ) 

CADASTRE , f , m . {terme d'Aides oudeFinances.') 
eft un regiftre public pour l'aífiette des tailles dans 
les lieux oü elles font réelles, comme en Provenca 
& en Dauphiné. Le cadajlre contient la qualité, l'ef-
timation des fonds de chaqué communauté ou pa-
roiífe , & les noms des propriétaires. ( 

CADASTRE , ( CdmmercS.) eft auíli le nom que les 
marchands de Provence & de Dauphiné donnent 
quelquefois au journal ou regiftre fur lequel ils écri-
vent chaqué jour Ies affaires concernant leur com-
merce & le détail de la dépenfe de leur maifon. Foyê  
JOURNAL & LIVRE , Diñionn, ducommerce. tom. II , 
pageiC).{G) 

CAD AVRE, f. m. c'eft ainli qu'on appelle le corps 
d'un homme morí : i l eft des cas oü ne pouvant pro-
céder contre la perfonne d'un criminel, parce qu'il 
eft mort avant que fon procés putlui étre fait, on le 
fait au cadavre, s'il eft encoré exiftant, íinon á la me-
moire. Koye^ les cas dans lefquels cette forme de proceder 
efi ufitée, au mot MÉMOIRE. 

Pour cet effet, le juge doit nommer un curateurau 
cadavre ou á la mémoire , lequel préte ferment de bien 1 
&fidelement défendre le cadavre ou fa mémoire. Toute 
la procédure fe dirige contre ce curateur, á I'excep-
tion du jugement définitif qui fe rend contre le cada
vre ou la mémoire du défunt. 

Le curateur cependant peut interjetter appel du 
jugement rendu contre le défunt : i l peut méme y 
étre obllgé par quelqu'un des parens du défunt, le
quel en ce cas eft tenu d'avancer les frais pour ce 
néceflaires. * 

Et s'il plaít á la cour fouveraine oh l'appel eft por
té , de nommer un autre curateur que celui qu'a-
voient nommé les juges dont eft appel, elle le peut. 
/̂ oye^ CURATEUR. { H ) 

La loi falique , dit I'illuftre auteur de I'efprit des 
lois, interdifoit á celui qui avoit dépouillé un cadavre 
le commerce des hommes, jufqu'á ce que les parens 
acceptant la fatisfañion du coupable, euíTent deman
dé qu'il püt vivre parmi les hommes. Les parens 
étoient libres de recevoir cette fatisfaftion ou non : 
encoré aujourd'hui, d i t M . de Fontenelle, éloge de 
M. Liare, la France n'eft pas fur ce fujet autant au-
deflus de la Jfcerftition Chinolfe^ quelesAnato-
miftes le defireroient. Chaqué famille veut qu'un 
mort joüiffe pour ainli diré, de fes obfeques, & ne 
fouffre point, ou fouíFre trés-rarement qu'il foit fa-
crifié á I'inftruftion publique; tout au plus permet-
elle en certaihs cas qu'il le foit á fon inftruftion, ou 
plutót á fa «iriofite partiguliere. M . de Marfollier 
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fácoftté áans la Vie dé S; Frahcois de Sales, qlié c'é 
íaint encoré fort jeune étant tombé dangereuíement 
jnaladé; vOuloit léguer fon corps par teítament aux 
ecoles dé Medecine j parce qu'il étoit fcandalifé de 
rimpiété des étudians qui déterroient les morts pour 
en fairé la diíTeñion. I I eft pourtant néceffaire que 
les tnagiftrats ferment jufqu'á un certain point les 
veux íur cet abus, qui produit un bien coníidérable. 
Les cadavres font les íéuls livres oü on puiíTe bien 
¿tudier l'Anatomie. Voye^ ANATOMIE. ( O ) 

* L'ouverture des cadavres ne feroit pas moins 
avantageufe aux progrés de la Medecine ; t e l , dit M i 
de la Métr ie , a pris une hydropiíie enkiílée dans la 
duplicatidn du péritoine, pour une hydropiíie ordi-
hairé j qui eltt toújours eommis cette erreur; fi la dií-
léftion ne i'eút éclairé: mais pour trouver les eaufes 
des maladies par rouyerture des cadavres, i l ne fau-
droit pas fé contenter d'un examen fuperficiel,il fau-
droit fouiller les vifceres, 8c remarquer attentive^ 
ment les aceidens produits dans chacun & dans toute 
l'oeconoinie anímale ; car un corps mort difFere plus 
encoré au-dedans d'un corps vivant j qu'il n'en dif
iere á l'extérieur. La confervation des hommes & les 
progrés de l'art de les guérir i font des objets íi im-
portans, que dans une íbciété bien policée , les pré-
tres ne devroient recevoir les cadavres que des mains 
de l'Anatomiíle ; & qu'il devroit y avoir une loi qui 
défendit rinhlimation d'un corps, avant fonouvertu* 
re. Quelle foule de connoiffanees n'acquerroit-on pas 
par ce moyen I Combien de phénomenes qu'on ne 
foupgonne pas , & qu'on ignorera toüjours, parce 
qu'il n'y a que la diíTeftion fréquente des cadavres 
qui puiue les faire appercevoir ! La confervation de 
la vie eft un objet dont les particuliers s'occupent 
aíTez , mais qui me íémble trop négligé par la fo-
ciété. Voye^ les anieles FuNERÁlLLES, BUCHER , 
SÉPULCRE , TOMBEAU , 6-C. 

C A D D O R , ( Géog.) ville d'Afie j danS l'Indeb au 
toyaume de Brampour , dépendante du grand Mo
gol. 

CADDOR , ( HUI. mod. ) c'eft le nom qu'on dorme 
en Turquie á une épée dont la lame eft droite , que 
les fpahis font dans l'ufage d'attacher á la felle de 
ieurs chevaüx, & dont ils fe fervent dans une ba-
taille au défaut de leurs fabres. 

* C A D E A U , f. m. ( Art efécríre.) grand trait de 
plume, dont les maitres d'Ecriture embelliffent les 
marges, & le haut & le bas des pages, & qu'ils font 
exécuter á leurs eleves pour leur donner de la fer^ 
toété & de la hardielfe dans la main* 

C A D É E , f. f. (-ffi/?. mod.) c'eft ainíi qu'on nom
ine celle des trois ligues qui compofent la républi-
que des Grifons, qu'on appelle autrement la ligue de 
la maifon de Dieu. C'eft la plus étendue & la plus 
puiffante des trois; elle renferme l'évéché de Coire, 
la vallée Engadine , & celle de Bregaille ou Prigel; 
elle eft alliée auxfeptpremiers cantonsSuiflesdepuis 
1498; on y profefíe le Proteftantifme ; l'AUemand 
eft la langue de deux des onze grandes & vingt &c 
tine pétites commuhautés dont la Cadée eft compo-
fée ; les autres parlent le dialefte Italien appellé le 
Rhétique. 

CADEGÍ ^ [Hijl. nat. hot. ) arbrd qüi croít atix 
Indes & en Arable , & qui a beaucoup de reffem-
blance avec celui qui porte la caffe, mais dont la 
feuillé eft cependant plus longue & plus minee. On 
donne aulíi le méme nom á ufi autre arbre des In^ 
des, qui a beaucoup de conformité avec un prunier; 
fon écorce eft d'un brun foncé; fes feuilles font un 
peu plus longues que celles du poirier; la fleur qu'il 
produit eft blanche &; pourpre, d'une odeur fort 
agréable, 5c le früit reffemble aux poires de berga-
motte. 

CADEL-AVANACU, ( Hifi. nat. hot.) efpécedé 
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rícín qui croít aiv Brefd , fleurit, & porte früit éií 
Janvier 8c en Julllet : c'eft tout ce que Ray nous en 
apprend. foyc^ dans le diciionhaire de Medecine fes 
propriétés qüi font en grand nombre^ 6c qui féroient 
defirer une meilleure defeription dü cadel-avanacu j 
fi elles étoiént bien réelles. 

CADENAC j ( Géog.) pétlté villé de France dariS 
le Querci, furia riviere deLot. 

* C A D E N A T , f. m. eft une éfpéce dé petité 
ferrure qui fert á fermer les malíes^ les coffres forts^ 
les caffetteí, &c. I I y en a de différentes figures & dé 
méehanifme difFérent : mais On pelit les renfermef 
tous fous trois elaffes j 8c diré qüe les uns font á 

ferrure, les autres á reffort, & les troifiemes'á fecret. 
Quant aux figures, i l y en a de ronds \ de longs ¿ 
d'ovales ^ en écuffon, en cylindre j en triangle j eá 
baluftre , en coeur, &c. 

Les cddenats d'AUemagne ónt toutes leurs piecés 
brafées. 

Pour éxpliquer les cadenais, nóüs allóns conimen-
fcér par ceux en emur, en triangle, 8Í en bottle. Ils 
ont une anfe O N , fig. J . &C 4 . Pl . I I . de Serrurerie9 
arrétée par une goupille entre les deux oreilles qui 
forment la tete du palatre. Cette anfe, par un mou^ 
vément de charniere j va fe rendre dans une buver-
ture pratiqüée entre les deux Oreilles oppófééS airé 
précédentes , oíi fon extrémité , á laquelle on voit 
une encoebe, rencontre un pele I L , foutenu fur Uñé 
couliffe K , qu'elle pouffe , 6c qui eft repoulfé dans 
l'encoche par un relíbrt á chien M qui eft % é fur lé 
palatre du cadenat: c'eft ainfi qüe le cadenai fé 
férme de lui-méme; Pour l 'oüynr, on a üne clé.dOnt 
le panneton vient s'appliquer éli tournant de gaüché 
á droite contre la qlieue L du pele qui eft coüdé eri 
¿querré , repouífe le reífort, & fait fortir le pele / 
de l'encoche de l'anfe du cadenat, 8c alors le cadenai 
eft ouvert. 

Ces cadenais font, comme on ^oit , fcoñipofes d'un 
palatre, d'une cloifon, & d'une couverture, qui eft 
le cóté oü entre la c i é , pour le dehors; 8i quant á 
la garniture du dedans, c'eft un pele á queue cOude 
en éqlierre, & foutenu für une couliíTe K , avec un 
reífort á chien par derriere , 8Í: une broche qui entre 
dans le canon de la clé¡ 

Autre cadenat en demi-caur & a anfe quarree. Celui-
Ci a les jnémes pieces au dehors, mais aucüne gar
niture en dedans. Les deux extrémités de fon anfe 
F G H , F G H , font garnies fur deux faces ^ favoir 
celles qui regardent le ventre du cadenat, & celles 
qui fe regardent fous I'anfé, chacune d'ün reífort 
en a!le > F G , F G , foudés fur les extrémités F , F , de 
l'anfei On fait entrer ces extrémités de l'anfe avec 
ces reíforts dans Ies ouvertures E , E , qui font entré 
les oreilles de delfus la tete dii palatre ; dans cé 
mouvement, les reíforts F G , F G , fe preflént contré 
les faces des extrémités de l'anfe, 8c fe détendant 
enfuite dans l'intérieür du cadenat $ au-delá dü dia^ 
metre des ouvertures, l'anfe ne peüt fortir d'elle^ 
méme & le cadenat fe trouve fermé¿ Pour l'oüvrir j ' 
ón a une cié forée K I , dont le pannéton eft entaillé 
á fes deux extrémités, fuivant la formé des bouts 
de l'anfe. En tournant cette cié de gauche á droite i 
les deux parties entaillées du panneton preífént Ies 
deux reíforts de devant, & la partie dü panneton 
qui eft reftée entiere^ 8c qui paífe entre les deux au
tres reíforts qui fe regardent entre les branches dé 
l'anfe, les preífe en memé tems; d'oü i l arrive qu'ils 
font tous quatre appliqués fur les faces de l 'extré-
mité de l'anfe qui perd fon arrét , 8c lui permet dé 
fortir* 

Cadenat cylindriqüe a reffort a boudiñ {fig. y . memé 
Planche*). Ce cadenais. pour corps un cylindre ereué 
A B I fermé par ime dé ces extrémités 8$ 8c gátni k 
I'aUtre extrémité d'un güide immobile 8s brafé m%é 
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ie córps , ou ñxé par une gotipilie. Le corps porte a 
la méme extrémité du guide, oü. entre la clef, deux 
oreiiles entre lefquelles fe meut l'anfe i? z , qui y 
eft arrétée par une goupille d'un bout, & dont i'au-
tre teminee par une furface p ía t e , quarrée & per-
tee dans fon milieu d'un trou quarré , entre par une 
ouverture faite au corps, dans fa cavité á la partie 
óppofée des oreilíes; voilá toutes les parties extérieu-
res. L'interieur eíl garni d'un guide ou plaque cir-
culaire JE i , percée pareillement d'un trou car ré , & 
fondee parallelement au guide, á trés-peude diftan-
ce de I'ouverture qui re9oit l'extrémité de l'anfe qui 
doit recevoir le pele. Entre ees deux guides fe pofe 
un reffort á boudin H G 3 , fur Textrémité duquel 
eft fituée une nouvelle plaque ou piece ronde G 3 , 
& percée dans fon milieu d'un trou quarré , dans le-
quél le pele a F 6 eíl fixé. Ce pele traverfe le relíbrt 
á boudin , la piece ronde mobile dans laquelle i l eíi 
fixé, i'autre piece ronde fixée dans le corps, & s'a-
vance par un de fes bouts, jufqu'au de-lá de l'ouver-
ture du cadenat, comme on voit en K M L y. Son 
autre extrémité eíl en vis , & entre dans le guide du 
-cóté de l'anfe ; i l eíl évident que dans cet état le ca
dencie eíl fermé. Pour l'ouvrir , on a une cié 1 4 , 
dont la tige eíl forée en éerou; cet écrou ret^oit la vis 
du pele, tire cette vis, fait mouvoir le pele, approcher 
la piece ronde á laquelle i l eíl fixé , & fortir fon ex
trémité de la piece ronde fixée dans le corps, & du 
trou quarré de l'auberon; alors le cadenat eíl ouvert. 
La piece ronde s'appelle picolet, I I eíl évident que 
quand On retire la cié , on donne lieu á l'aílion du 
reíTort, qui repouffe lé picolet mobile, & fait aller 
le bout du pele de deíTus le picolet fixe dans l'au-
beron. Cette cié a un épaulement vers le milieu de 
fa tige ; cet épaulement l'empéche d'entrer, & con-
traint le reffort á laiffer revenir le pele. 

Autre cadenat a cylindre , fig. 6 , i l eíl fermé par 
un de fes bouts M , I'autre N eíl ouvert. Le cóté 
ouvert peut recevoir une broche D E F , qui a qua-
tre ailes, foudées par la pointe de la broche & for-
mant relíbrt. L'anfe accrochée par un bout M ou i? 
dans un anneau, qui eíl á l'extrémité par laquelle en
tre la c i é , a en fon autre extrémité un auberon 
C , percé d'un trou quarré , & qui entre dans le 
cylindre qui forme le corps du cadenat; lorfqu'on 
veut fermer le cadenat, on pouffe la broche D E F 
par le cóté ouvert du cylindre , & on la fait paffer 
avec les refforts£ .F á travers 1'auberon; ees refforts 
paffent au-delá del'auberon, s'ouvrent, forment un 
arré t , & le cadenat eíl fermé. Pour l 'ouvrir , on a une 
cié G H K garnie d'un auberon, qui re^oit la poin
te de la broche , refferre les refforts , & les refforts 
font ferrés avant que l'auberon de la cié foit parve
nú jufqu'á l'auberon de l'anfe; cette clef ouvre le ca-
dmat, & chaffe la broche. - . 

Cadenat a ferrure , figure z. méme Planche : i l eíl 
compofé quant a la cage, d'un palatre, d'une cloi-
fon , d'une couverture & d'une anfe; quant au de-
dans, d'un pele, monté dans deux picolets fixés fur 
le palatre; un grand reffort á gorge, auffi monté 
fur le palatre; au-deffous du pele eíl un roüet í imple, 
avec une broche, des étochios qui arrétent la cloifon 
entre le palatre & la couverture, & fixent le tout en-
femble. La cloifon eíl ouveríe en deffus en deux en-
droits, dont l'un re^oit une des branches de l'anfe al-
longée & terminée par un bouton qui fixe fa courfe, 
l'empéche de fortir du cadenat, & dont I'autre recoit 
I'autre branehe de l'anfe qui eíl p ía te , & qui a une 
entaille ou ouverture. Cette entaille r e ^ i t le pele , 
lorfque la cié tournant de droite á gauche rencontre 
la gorge du reffort, le fait le ver & échapper de fon 
encoche, & pouffe Ies barbes du pele qui entre dans 
l'entaille de l'anfe , & recoit le reffort qui retombe 
dans une autre encoche, qui empéche le pele de 
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recular. Alórs le cadenat eíl fermé; fi Ton meut la cié 
en fens contraire, tout s'executera en fens contral-
re, & le cadenat fera ouvert. . 

On voit encoré á ce cadenat un cache-entrée, qui 
eíl fixé fur la couverture par deux vis , dont Tune 
eíl r ivée , & I'autre peut fortir jufqu'á fleur du cache-
entrée ; I'utilité du cache-entrée, eíl d'empecher que 
l'eau n'entre dans le cadenat 1 la tete de la broche qui 
eíl fur le palatre, eíl tout-á-fait femblable au cache-
entrée. 

Cadenat a fecret, mémePl. i l eíl formé d'une plaque 
^ i ? , au milieu de laquelle eíl rivé un canon C D 
ouvert par fa partie fiipérieures Sur ce canon peu-
vent s'enfiler des plaques rondes , percées dans lé 
milieu i? , échancrées circulairement en F G i / 
fendues en Jf; une autre ,plaque I K , porte fixée fur 
fon milieu une broche L M , faite en fcie; Cette bro
che entre dans le canon C Í ) , & traverfe toutes les 
plaques F G I í , d e maniere pourtant que fes dents 
débordent par I'ouverture du canon, & font rendes 
dans les échancrures des plaques. Quand la broche 
L M avance dans le canon C £>, l'extrémité Q d'u
ne des moitiés de l'anfe entre dans l'extrémité R de 
I'autre moitié. Si vous faites tourner les plaques 
F G H fur elles-mémes, i l eíl évident que les dents 
de la broche L M feront retenues par toutes les 
échancrures de ees plaques, & qu'on ne pourra en 
faire fortir cette broche , qu'en faifant mouvoir tou
tes les plaques, jufqu'á ce que toutes Ies fentes-Fdtj 
ees plaques fe trouvent & dans la méme direñion, 
& dans la direñion des dents de la broche; or, s'il 
y avoit feulement fix á fept plaques é¿hancrées, il 
íaudroit les tourner long-tems avant que le hafard 
fit rencontrer cette pofition unique. Mais, dira-t-on, 
comment ouvre-t-on done ce cadenat ? c'eíl par le 
moyen de fignes & de carafteres répandus en grand 
nombre fur toutes Ies circonférenees des plaques cn-
filées. I I n'y a qu'une feule pofition de tous ees ca-
rafteres, qui donne aux plaques celle dans laquelle 
on peut faire fortir la broche du canon; & i l n'y a 
que le maitre du cadenat qui connoiffe cette pofi
tion , & qu'un Géometre qui épuiferoit les combinai-
fons de tous les caraíleres, & qui éprouveroit ees 
combinaifons ds? caracteres les unes aprés Ies autres, 
qui puiffe rencontrer la bonne; mais par malheur^ 
cette efpece de cadenat eíl á l'ufage de gens, dont 
I'humeur inquiete ne laiffe guere aux autres le tems 
de faire un íi grand nombre d'épreuves. 

C A D E N C E , f. f. ( Belles-Lettres ) ce mot dans 1* 
difcours oratoire & la Poéfie, íignifie la marche ha?-
monieufe de la profe & des vers, qu'on appelle au-
trement nombre, & que les anciens nommoie.nt pvbfj.k* 
Foyei NOMBRE , RYTHME , & HARMONIE. 

Quant á la profe, Ariílote veut que fans étre me-
furée comme Ies vers, elle foit cependant nombreu-
fe ; & Cicerón exige que I'orateur prenne foin de 
contenter roreille, dont le jugement, d i t - i l , eíl íi fa-
cile á révolter , fuperbiffimum aurium judicium. En 
effet la plus belle penfée a bien de la peine á plaire j 
lorfqu'elle eíl énoncée en termes durs & mal arran-
gés; fi I'oreille eíl agréablement flattée d'un difcours 
doux & coulant, elle eíl choquée quand le nombre 
eíl trop court, mal foútenu , la chute trop rapide; 
ce qui fait que le ílyle haché fi fort á la mode aujour-' 
d'hui ne paroit pas étre le ílyle convenable aux ora-
teurs : au contraire, s'il eíl(trainant'& languiffant, 
i l laffe I'oreille & la dégoüte. C'eíl done engardant 
un juíte milieu entre ees deux défauts , qu'on don-
nera au difcours cette harmonie toüjours néceffaire 
pour plaire , & quelquefois pour perfuader; & tel 
eíl I'avantage du ílyle périodique & foútenu ? comme 
on peut s'en convaincre par la lefture de Cicerón. 

Quant á la cadenee des vers, elle dépend dans la 
Poefie Greque & Latine ^ du nombre & de l'entre-

lacement 
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lacement des píes ou meíures profodíques, qui en-
trent dans la compofition des vers, des cefures &c. 
ce qui varié felón les differentes efpeces de vers: & 
dans les langues vivantes, la cadenee refulte du nom
bre des fyllabes qu'admet chaqué vers, de la richeffe, 
de la variété & de la difpoíition des rimes, foyei 
HARMONIE. 

» Dans Tanclenne Poefie, i l y a, dit M . Roll in, 
» deux fortes de cadenees: Tune fimple, commune , 
,» ordinaire, qui rend les vers doux & coulans, qui 
v ecarte avec foin tout ce qui pourroit bleíTer l 'o-
» reille par un fon rude & choquant; & qui par le 
« mélange de différens nombres & diíférentes mefu-
» res, forme cette harmonie fi agréable, qui regne 
« univerí'ellement dans tout le corps d'un poeme. 

» Oatre cela, continue-t-il, i l y a de certaines ca-
w dences particulieres plus marquées , plus frappan-
» tes, & qui fe font plus fentir ; ees fortes de caden-
.) ees forment une grande beauté dans la veríifica-
» tion, & y répandent beaucoup d'agrément, pour-
» vü qu'elles foient employées avec ménagement & 
» avec prudence, & qu'elles ne fe rencontrent pas 
» trop fouvent. Elles fauvent l'ennui que des eaden-
» ees uniformes, & des chutes reglées fur une méme 
» mefure ne manqueroient pas de caufer. . . . Ainfi 
»la Poéfie Latine a une liberté entiere de couper 
» fes vers oü elle veut , de \ arier fes cefures, & fes 
» cadenees a ion choix, Sede dérober aux oreilles dé-
» licates les chutes uniformes produites par le dafty-
» le & le fpondée, qui terminent les vers héro'iques ». 

II cite enfuite un grand nombre d'exemples tous 
tires de Virgile; nous en rapporterons quelques-uns. 

IO. Les grands mots places á propos forment une 
cadenee pleine & nombreufe , fur-tout quand i l entre 
beaucoup de fpondées dans le vers. 

Lucíanles ventos tempejlatefque finaras , 
Imperio premie. ^Eneid. i . 

Ainíi le vers fpondaique a beaucoup de gravité. 
Conjlitit, atque oeulis Phrygiaagmina cireumfpexit̂  

Un monofyllabe á la fin du vers lui donne déla forcé, 
Hmret pes pede denfufque viro vir. ^Eneid. X. 

II y a des cadenees fufpendues propres á peindre les 
objets , telle que celle-ci, 

E t frujlra retinacula tendens, 
Fertur equis auriga. Georg. i . 

d'autres coupées , d'autres oíi les élifions font un 
tres-bel efFet. Les fpondées multipliés font propres á 
peindre la trifteíTe. 

Extinclum nimphx crudeli funere Daphnim 
Flebant, Eclog. V . 

des daftyles au [contraire , á marquer la joie , le 
plaifir. 

Saltantes fatyros imitabitur Alphejíbceus, Eclog. V . 
Pour exprimer la douceur, on choifit des mots oíi i l 
n'entre prefque que des voyelles avec des confonnes 
douces & coulantes, 

Devenere locos leetos & amcena vireta^ 
Fonunatorum nemorum fedefque beatas. ^Eneid. V I . 

La dureté fe peint par des r r , ou d'autres confonnes 
dures redoublées. 

Ergo eegrh rajlris terram ñmantur. Georg. i í l ; 
la légereté par des daftyles; 

Frgo ubi clara dedit fonitum tuba f̂inibus omnes, 
Haud mora, projiluere fuis ; ferit xthern clamor. 

^Eneid. v. 
& la pefanteur par des fpondées; 

l i l i inter fefe magna vi brachia, tollunt, 
In numerum , yerfantque tenaei foreipc ferrum, 

Georg. i v . 
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Dans Üzwtxes cadenees, un mot placé & comme re-
jetté á la fin, a beaucoup de grace. 

Vox quoque per lucos vulgo exaudita Jilente 'S 
Ingens. Georg. 1. 

Traite des Etudes, tom, prem. pag. 3 3 Ó . &Juiv. ( (?) 
CADENCE , tn. Mufique, eft la terminaifon d'une 

phrafe harmonique íur un repos ou fur un accord par-
fait, ou pour parlerplusgénéralement, c'eíltoutpaf-
fage d'un ¡accord diííbnant á un autre accord quel-
conque; car on ne peut jamáis fortir d'un accord dif-
fonant que par une cadenee. Or comme toute phrafe 
harmonique eíl nécefíairement liée par des diííbnant 
ees exprimées ou fous-entendues, i l s'enfuit que tou
te l'harmonie n'eft proprement qu'une fuite de ca
denees. 

Ce qu'on appelle añe de cadenee réfulte toíijoursde 
deux fons fondamentaux, dont l'un annonce la ca
dence , & l'autre la termine. 

Comme i l n'y a point de dllfonance fans cadenee , 
i l n'y a point non plus de cadence fans diffonance ex-
primée ou fous-entendue; car pour faire fentir agréá-
blemcnt le repos, i l faut qu'il foit précédé de quelque 
chofe qui le faífe defirer, & ce quelque chofe ne peut 
étre que la diffonance: autrement les deux accords 
étant également parfaits, on pourroit fe repofer fur 
le premier; le fecond ne s'annonceroit point, & ne 
feroit pas néceffaire : l'accord formé fur le premier 
fon d'une cadenee, doit done toujours étre diffonant. 
A l'égard du fecond, i l peut étre confonant ou diffo
nant , felón qu'on veut établir ou éluder le repos. 
S'il eñ confonant, la cadenee eíl pleine: s'il eft diffo
nant , c'eft une cadence évitée. 

On compte ordinairement quatre efpeces de ca~ 
dences: {avoir, cadence parfaite, cadence ínterrompue, 
cadenee rompuê  Sí cadence irréguliere. Ce font lesnoms 
que leur a donné M . Ramean. 

1. Toutes Ips fois qu'aprés un accord de feptieme, 
la baffe fondamentale defeend de quinte fur un ac
cord parfeit, c'eft une cadena parfaite pleine, qui pro
cede toujours d'une dominante á une tonique: mais 
íi la cadence eft évitée par une diffonance ajoütée a 
la feconde note, elle peut fe faire derechef fur cette 
feconde note, & fe continuer autant qu'on veut en 
montant de quarte, ou defeendant de quinte fur tou
tes les cordes du ton, & cela forme une fucceffion de 
cadenees parfaites évitées. Dans cette fucceffion qui 
eft la plus parfaite de toutes, deux fons, favoir la 
feptieme & la quinte, defeendent fur la tierce & fur 
l'oftave de l'accord fuivant, tandis que deux autres 
fons, favoir la tierce & l'oflave , reftent pour faire 
la feptieme & la quinte, & defeendent enfuite alter-
nativement avec les deux autres: ainfi une telle fuc
ceffion donne une harmonie defeendante : elle ne 
doit jamáis s'arréter qu'á une dominante pour tom-
ber enfuite par cadenee pleine fur la tonique. Voyer̂  
PL I . de miifique ,fig. z. 

2. Si la bailé fondamentale defeend feulement de 
tierce, au lien de defeendre de quinte aprés un ac
cord de feptieme, la cadenee s'appelle interrompue ; 
celle-ci ne peut jamáis étre pleine: mais i l faut né
cefíairement que la feconde note de cette cadenee por
te un autre accord de feptieme: on peut de méme 
continuer á defeendre par tierces ou monter par fix-
tes, d'accords de feptieme en accords de feptieme, 
ce qui fait une feconde fucceffion de cadenees ¿vitées , 
mais bien moins parfaite que la précédente; car la 
feptieme qui fe fauve fur la tierce dans la cadenee par* 
faite, fe fauve ici fur l'oftave , ce qui fait moins d'har-
monie, & fait méme fous-entendre deux odavesj 
de forte que pour les éviter, on retranche ordinaire
ment la diffonance, oul 'on renveríe l'harmonie. 

Puifque la cadenee interrompue ne peut jamáis étre 
pleine, i l s'enfuit qu'une phrafe ne peut finir par elle, 
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mais i l faut recourir a la cadenee, par/aite pom faíre 
entendre Vaccorádomimnt. foyeifíg. z. 

La cadenee interrompue forme encoré par la fuccef-
fion une harmonie deí'cendante: mais i l n'y a qu'un 
feul fon qui defeende; les trois autres reftent en pla
ce pour defeendre fucceffivement chacun á fon toar. 
( Foyei méme fig. ) Quelques-xins prennent pour ca,'-
dence interrompue un renverfement de la cadenee par-

. faite, oíi la baíTe aprés un accord de feptieme, def-
cend de tierce portant un accord de fixte: mais i l eíl 
évident qu'une telle marche n'étant point fondamen-
tale, ne íauroit conítituer une cadenee particuliere. 

3. Cadenee rempue eíl c-elle ou la baíTe fondamen-
tale, au lieu de monter de quarte aprés un accord 
de feptieme, comme dans la-cadenee parfaite, monte 
feulement d'un degré. Gette- cadenee s'evite le plus 
fouvent par une feptieme fur la feconde note: i l eíl 
certain qu'on ne peutla faire pleine que par licence; 

- car alors i l y a néeeffairement défaut de liaifon. Fryei 

Une fucceffion cadenees fompues eíl encoré def-
cendante; trois fons y defeendent, & Toñave reíle 
feule pour préparer la diííbnance: mais une telle áic-
Ceffion eíl dure, & fe pratique trés-rarement. 

4. Quand la baíTe defeend de quinte de la domi
nante íiir la tonique, c ' eñ , comme je l'-ai d i t , un añe 
de cadenee parfaite: íi au contraire, la bafíe monte de 
quinte de la tonique fur la dominante, c'eft un añe 
de cadenee irréguliere, felón M . Ramean, ou de caden
ee imparfaite, felón la dénomination commune. Pour 
l'ahnoncer on ajoüte une fixte á l'accord de la toni
que , d'oü cet accord prend le nom de fixte ajoútée. 
Voye^ ACCORD. Cette fixte qui fait diíTonance fur 
la quinte, eíl aufli traitée comme diíTonance fur la 
baíTe fondamentale, & comme telle eíl obligée de 
fe fauver en montant diatoniquement fur la tierce de 
l'accord fuivant. 

I I faut remarquer que la cadenee irréguliere forme 
Une oppofition prefqu'entiere á la cadenee parfaite. 
Dans le premier accord de Tune & de Tautre on di-
vife la quarte qui fe trouve entre la quinte & l'ofta-
ve par une diíTonance qui y produit une nouvelle 
tierce; & cette diíTonance doit aller fe refoudre fur 
la tierce de l'accord fuivant par une marche fonda
mentale de quinte. Voilá tout ce que ees deux caden-
denees ont de conimun: voici ce qu'elles ont de con
traire. 

Dans la cadenee parfaite, le fon ajoiité fe prend au 
haut de Tintervalle de quarte auprés de l 'oflave, 
formant tierce avec la quinte, & produit une diíTo
nance mineure qui fe fauve en defeendant; tandis 
que la baíTe fondamentale monte de quarte, ou def
eend de quinte de la dominante á la tonique, pour 
établir un repos parfait. Dans la cadenee irréguliere , 
le fon ajoíite fe prend au-bas .de l'intérvalle de quar
te auprés de la quinte, & formant tierce avec Toda-
v e , i l produit une diíTonance majeure qui fe fauve 
en montant, tandis que la baíTe fondamentale def
eend de quarte, ou monte de quinte de la tonique á 
la dominante, pour établir un repos imparfait. 

M . Rameau qui a parlé le premier de cette caden-
<e, & qui en a admis plufieurs renverfemens , nous 
défend dans {ontraitéde PHarmonie, pag, n y , d'ad-
mettre celui ou le fon ajoúté eíl au grave, portant im 
accord de feptieme. I I a pris cet accord de feptieme 
pour fondamental, de forte qu'il fait fauver une fep
tieme par une autre feptieme, une diíTonance par 
une autre diíTonance, par mouvement femblablefur 
la baíTe fondamentale. F?ye{ fig. 4. Mais l'harmonie 
fous laquelle cet auteur a mis une telle baíTe fonda
mentale , eíl vifiblement renverfée d'une cadenee ir
réguliere évitée par une feptieme ajoútée fur la fecon
de note, méme figure; & cela eíl íi vra i , que la baíTe 
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cbntinue qui frappe la diíTonance, eíl néeeffaire
ment obligée de monter diatoniquement pour la fau* 
ver, autrement le paffage ne vaudroit rien. D'ail-
leurs M . Rameau donne dans le méme ouvrage, o.^" 
2 7 2 . un exemple d'un paffage femblable avec fa 
vraie baíTe fondamentale: oi> peut remarquer en
coré que dans un ouvrage poílérieur, (Gtntr 
Harm. pag. igff.) le méme auteur femble reconnoi-
tre le véritable fondement de ce paffage á la faveut 

-•de ce qu'il appelle ledouble emploi. Voyê  DQUBLE 
EMPLOI. ( ^ ) 

M . Rameau donne les raiíbns fuivantes des déno-
minations qu'on a données aux différentes efpeccs 
de cadenee. 

- La cadenee parfaite confiíle dans une marche de 
quinte en defeendant, & au contraire Vimparfiiu 
confiíle dans une marche de quinte en montant. En 
voici la raifon : quand je dis ut, fiol, fol eíl dejá 
renfermé dans ut, puifque tout fon comme ut, por. 
te avec lui fa douzieme, dont fiol eíl l 'oñave. Ainfi 
quand on va d'aí a fiol, c'eíl le fon générateur qui 
paffe á fon produit, de maniere pourtant que To-
reille defire toujours de revenir á ce premier gé
nérateur; au contraire, quand on dity¿/ , m, c'ell 
le produit qui retournc au générateur, l'oreille eíl 
fatisfaite, & ne defire plus rien. De plus dans cet
te marche fiol, ut, le fiol fe fait encoré entendre 
dans ut, ainíi l'oreille entend á la fois le générateur 
& fon produit; au lieu que dans la marche ui,fol, 
l'oreiile qui dans le premier fon avoit entendu ut 
Síffiol, n'entend plus dans le fecond que fiol fans 
ut, Ainíi le repos ou cadenee de fiol á ut eíl plus par
fait que le repos ou cadenee de ut á fiol. 

11 femble que dans les principes de M . Ramean, 
bn peut encoré expliquer Teífet de la cadenee romput 
& de la cadenee interrompue : imaginons pour cet ef-
fet qu'aprés un accord de feptieme fiolJirefa,on 
monte diatoniquement par une cadenee rompue á l'ac
cord la ut mi fiol, i l eíl vifible que cet accord eíl ren-
verfé de l'accord de fous-dominante ut mi fiol la «ainli 
la marche de cadenee rompue équivaut á celle-ci folfi 
re fia, ut mi fiol la, qui n'eíl autre chofe qu'une eaitn' 
ce parfaite, dans laquelle ut au lieu d'étre traite com
me tonique, eíl rendue fous-dominante. Or toute to
nique peut toujours étre rendue fous-dominante en 
changeant de mode. Voye^ DOMINANTE, SOUS-
DOMINANTE, BASSE FONDAMENTALE., &e. 

A l'égard de la cadenee interrompue, qui confiíle á 
defeendre d'une dominante fur une autre par l'intér
valle de tierce en defeendant, en cette forte folfi n 
fia, mi fiol fire, i l femble qu'on peut encoré l'expli-
quer: eneffet le fecond accord mi fiolfire, eílrenver-
fé de l'accord de fous-dominante,yo/fire mi; ainfi la 
cadenee interrompue équivaut á cette fucceffion,70/, 

fire fia, fiol fi re mi, oü la note fiol, aprés avoirete 
traitée comme dominante, eíl rendue fous-dominan
te en changeant de mode, ce qui eíl permis, & de-
penddu compofiteur. FO/Í^MODE, &e. (O) 

La cadenee irréguliere fe prend auííi de la fous-do^ 
minante á la tonique: on peut de cette maniere luí 
donner une fucceffion de plulieurs notes, dont les 
accords formeront une harmonie, dans laquelle la 
lixte & l 'oñave montent fur la tierce & la quinte de 
l'accord fuivant, tandis que la quinte & la tierce reí-
tent pour faire Toftave, & préparer la fixte > fi-c. 

Nul auteur jufques-ici n'a parlé de cette afcenfion 
hármonique, & i l eíl vrai qu'on ne pourroit prati-
quer une longue fuite de pareilles cadenees, á caule 
des fixtes majeures qui éloigneroient la modulation, 
ni méme en remplir fans précaution toute l'harmo
nie. Mais enfin f i les meilleurs ouvrages de Mufique, 
ceux, par exemple, de M . Rameau, font plems de 
pareils paflages; Ti ees paffages font établis fur de 
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'bons principes, & s'ils plaifent a roreille, pourquoi 
n'en avoir pas parlé} ( S ) 

On pourroit au re í le , ce me femble, obferver que 
]VÍ, Ramean a parlé du moins indireñement de cette> 
jbrtc de cadenee, lorlqu'il dit dans fa Génération kar-
jnortique, que toute fous-dominante doit monter de 
quinte fiir la tonique, & que toute tonique peut étre 
rendue á volonté lous-dominante. Car i l s'enfuit de-' 
la qu'on peut avoir dans une bafle fondamentale une 
fuite de fous-dominantes qui vont en montant de 
quinte, ou en defeendant de quarte, ce qui efl la mé-
mechofe. ( O ) 

II y a encoré une auíre efpece de cadenee que les 
Muíiciens ne regardent point comme telle, & q u i , 
felón la définition, en eíl pourtant une véritable; 
c'eft le paffage de l'accord feptieme diminuée de la 
note feníible, á l'accord de la tonique; dans ce paf
fage i l ne fe trouve aucune liaifon harmonique, & 
c'eíl le fecond exemple de ce défaut dans ce qu'on 
appelle cadenee. On pourroit regarder les tranfitions 
enharmoniques comme des manieres d'éviter cette 
méme cadenee: mais nous nous bornons á expliquer 
ce qui eft établi. 

CADENCE fe d i t , en terme de ckant, de cebatte-
ment de voix que les Italiens appellent trillo, que 
nous appellons autrement tremblement, & qui fe fait 
ordinairement fur la pénultieme note d'une phrafe 
muficale, d'oü fans doute i l a pris le nom de caden
ee. Quoique ce mot foit ici tres-mal adapté, & qu'il 
ait été condamné par la plüpart de ceux qui ont écrit 
fur cette matiere, i l a cependant tout-á-fait prévalu; 
c'eíl le feul dont on fe í'erve aujourd'hui á Paris en 
ce fens, & i l eft inutile de difputer contre l'ufage. 

CADENCE, dans nos danfes modernes, fignifie la 
conformité des pas du danfeur avec la mefure mar^ 
quée par l'inftrument: mais i l faut obferver que la 
cadence ne fe marque pas toüjours comme fe bat la 
mefure. Ainfi le maítre de Mufique marque le mou-
Vement du menuet en frappant au commencement 
de chaqué mefure; au lieu que le maítre á danfer ne 
bat que de deux en deux melures, parce qu'il en faut 
autant pour former les quatre pas de menuet. (i1) 

CADENCE , dans la Danfe, fe prend dans le méme 
fens que mefure & mouvement en Mufique: ainíi fen-
tir la cadence, c'eft fentir la mefure, & fuivre le mou
vement d'un air ; fordr de cadenee 3 c'eft ceíTer d'ac-
corder fes pas avec la mefure & le mouvement d'une 
picce de mufique. Les danfeurs diftinguent deux for
tes de mefures; une vraie & une fauíTe , & confé-
quemment deux fortes de cadence, l'une vraie & 1'au
íre faujj'e. Exemple: dans le menuet la mefure vraie 
eít la premiere mefure, & la feconde eft la fauíTe ; 
& comme les couplets du menuet font de huit ou de 
douze mefures, la vraie cadence eft en commencant, 
& la faujje en fmiffant. La premiere fe marque en 
frappant de la main droite dans la gauche ; & la fe-
conde ou faujfe cadence en levant, ce que l'on conti
nué par deux tems égaux. 

Le pié fait tout le contraire de la main. En effet, 
dans le tems que l'on releve fur la pointe du pié droit, 
c'eft dans ce méme-tems que vous frappez ; ainfi on 
doit plier fur la fin de la derniere mefure, pour fe 
irouver á portée de relever dans le tems que l'on 
frappe. 

La cadence s'exprime de deux manieres en dan-
fant: 10. les pas qui ne font que pliés & élevés font 
releves en cadenee. 2,°. Ceux qui font fautés doivent 
tomber en cadenee. I I faut done toüjours que les mou-
vemens la préviennent, & plier fur la fin de la der
niere mefure , afín de fe relever lorfqu'elle fe doit 
marquer. 

CADENCE, en termes de M a n e g e d i t de la me
fure 6c proportion égale que le cheval doit garder 
dans tous fes mouvemens, foit qu'il manie au galop. 
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ou terre á te r ré , ou dans les airs, énforte qu'aucuá 
de fes tems n'embrafte pas plus de terrein que l'au-
tre , qu'il y ait de la jliftefle dans tous fes mouve-
mens, & qu'ils fe foütiennent tous avec la méme' 
égalité. Ainfi on dit qu'un cheval manie toüjours de 
la méme cadence, qu'il fuit fa cadence, ne change point 
ía cadenee, pour diré qu'il obferve régulierement fon 
terrein , & qu'il demeüre également entre les deux 
talons. Lorfqu'un cheval a la bouche fine, les épau-
les & les hanches libres, i l n'á aucurte peine d'entre-
tenir fa cadence. Cheval qui prend une belle cadenee. 
fur les airs, fans fe démentir ^ fans fe brouiller; qui 
manie également aux deux malns. { F } 

CADENE, fi f. en terme de Marine, eft fynonyme 
á chaíne. 

Cadene de hauhan; ce font des chaines de fer, au 
bout defquelles on met un cap de mouton pour fer-
vir á rider les haubans. 

On voit á chaqué porte-hauban uñe cadene ou chaí
ne de fer, faite d'une feule barre recourbée, & qui 
furmonte. I I y a une corde qui eft amarrée, & qui 
paffant dans les trous du cap de mouton que la ca
dene environne, & qui lérvent comme de roüets , 
tient ferme les haubans & les fait rider, & contribue 
par ce moyen á raffermiftement du mát ; les cadenes 
font tenues par de'bonnes chevilles de fer. Celles des 
hunes font íbrt longues, & fur-tout celles qui font 
aux hunes des máts d'avant & d'artimon, parce que 
les haubans des máts , qui font entés delíus, ne def-
cendent pas jufqu'aux cercles de la hune. I I n'y a 
point de cadene á la hune de beaupré. Les cadenes qui 
font aux porte-haubans font rider les haubans parle 
moyen des palanquins : mais les haubans des hauts-
máts ne fe rident qu'avec des caps de mouton. 

I I y a dans les grands pOrte-haubans deux longues 
barres de fer plates qui lónt mobiles, & que l'on ap-1 
pelle pareillement cadenes: l'une íert á mettre le pa-
lang qui ride les grands haubans, & l'autrc á defeen-
dre la chaloupe á la mer, ou á la haler á bord, ( Z ) 

C A D E N E T , petite ville de France , en' 
Provence, á cinq lieues d'Aix, prés de la Durance. 

C A D E Q U I E o u C A D A Q U E Z , port 
d'Efpagne, en Catalogue, fur la mer Méditerranée. 

CADES, {G¿og.Jairíte.>)y'ú\Q de la tribu de Neph-
ta l i , fituée au haut d'une montagne, á l'occident du 
lac de Lamechon. Ce fut íá qite Jonathas , frere de 
Judas Machabée, tua trois mille hommes á Deme-
trius Nicanor, avec une poignée de foldats. 

C A D É S , (Géog. fainte.} ville dans le deferí de 
Pharan & de Sin, qui eft entre la terre promife , l'É-
gypte , & l'Arabie. Ce fut la que Marie, loeur de 
Moyfe, mourut & fut enterrée. I l y avoit dans la' 
Paleftine d'autres villes du méme nom. 

CADESSIA, {Geog.) ville d'Afie, dans la provin-
ce de l'Irac Babylonienne. 

C A D E T , f. m. {terme de relation.yeñ fynonyme 
á putne, & fe dit de toüs les garĉ ons nés depuis l'ainéi 

Dans la coütume de Paris , les cadets des familles 
bourgeoifes partagent également avéc leurs ainés. 
Dans d'autres coútumes les aínés ont toüt ou pref-
que tout. En Efpagne, l'ufage dans les grandes fa--
milles eft qu'un des cddets prenne le nom de fa mere. 

(̂ ) , . . . 
CADET , {Art militaire.') un oíficier eft dit le cadet 

d'un autre de méme fonítion que luí , íorfque fa com-
miífion eft plus nouvelle; i l n'importe qu'il foit plus 
ágé ou qu'il eút beaücoup plus de fervice dans un 
autre grade. 

C A D E T S , fe dit aufli , dans VArt militaire, de 
plufieurs compagnies de jeuneS gentilshommes que 
LoüisXIV. avoit créés en 1682, pour leur faire don-: 
ner toutes les inftrudions nécefíaires á un homme de 
guerre. Le roí payoit póur chaqué compagnie un 
maítre de mathématique, un maítre á defliner y un 
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inaitre de langue Allemande, un maítre á danfer, 
& deux maitres d'armes. 

Cet etabliflement dura dix ans dans fa vigueur: 
mais les grandes guerres que le roi eut fur les bras 
aprés la ligue d'Ausbourg, l'obligerent á retran-
cher les dépenfes qui n'étoient pas ablblument né-
ceíTaires, & Ton penfa á fe décharger de celles qui 
fe faifoient pour les cadets. On avoit déjá commencé 
á ne pas admettre gratuitement ceux qui fe préfen-
íoient. I I falloit cautionner pour eux cinquante ecus 
de penfion, & ils étoient obligés d'aller prendre leurs 
lettres á la cour. Ces frais en rebuterent beaucoup, 
& altérerent méme rétablilTement, en ce que plu-
fieurs qui n'étoient pas gentilshommes étoient re^ús 
á ces conditions, pourvü qu'ils fuíTent de bonne fa-
mille & vivant noblement. Enfin , aprés 1692 on 
cefla de faire des recrues, & peu á peu dans l'efpa-
ce de deux ans ces compagnie§ furent anéanties. 
. Le Roi a rétabli plufieurs compagnies de cadets en 
1726, mais elles ont été réforraées lors de la guerre 
de 1733. 

CADETS D'ARTILLERIE , font de jeunes gens de 
famille, que le ^rand-maitre re^oit pour les faire inf-
truire dans les ecoles d'Artillerie, & les mettre par-
lá en état de fe rendre capables de devenir officiers. 
Voyei ÉCOLES D'ARTILLERIE. 
. On appelle encoré cadets, dans Ies troupes, de 

jeunes gentilshommes qui font un fervice comme les 
cavaliers & foldats, en attendant qu'ils ayent pü ob-
tenir le grade d'officier. ( ( ) ) 

C A D I , ( Hiji. mod.) c'eft le nom qu'on donne 
aux juges des caufes civiles chez les Sarrafins & les 
Tures. On peut cependant appeller de leurs fenten-
ces aux juges fupérieurs. 

Ce mot vient de l'Arabe , kadi,juge.D'Herbelot 
¿crit cadki. 

Le mot cadi, pris dans un fens abfolu, denote le 
juge d'une ville ou d'un vilíage; ceux des provinces 
s'appellent molla ou maulas , quelquefois moula-cadis 
ougrand-cadis. ( G ) 

C A D I A R , ( Géog.) riviere d'Efpagne, au royan
me de Grenade , qui fe jette dans la Méditerranée 
prés de Salobreña. 
. CADIERE (LA) , Géog. petite ville de France , 

en Provence, á trois lieues de Toulon. 
CADILESQUER 0« CADILESQUIER , fub. m. 

(ífifí. mod.') chef de la juftice chez les Tures. Fvye^ 
CAVÍ. 

Ce mot efl: Arabe, compofé de kadi ,Juge, & a f 
char, &c avec l'article a l , ala/char, c'eít-á-dire ar-
mée, d'oii s'eíl formé kadilafcher, juge d'armée, parce 
que d'abord i l étoit juge des íbldats. D'Herbelot écrit 
cadki-lesker ou cadhiasker. 

Chaqué cadilefqüier a fon diíbrift particulier; d'Her-
belot n en compte que deux dans l'empire, dont l'un 
efl: le cadilefqüier de Romanie, c'efl-á-dire d'Europe, 
& le fecond d'Anatolie ou d'Afie. M . Ricaut en ajoíi-
te un troifieme, qu'il appelle cfidílejquier du Caire. 

Le cadilefqüier ¿'Europe & celui d'Afie fontfubor-
donnés au reis ejfendi, qui efl: comme le grand chan-
celier de l'empire. Foye^ REÍS EFFENDI. ( G ) 

C A D I L L A C , petite ville de France, en Guyenne 
dans le Bafadois, proche la Garonne, á 4 lieues de 
Bafas. 
. * CADIS , f. m. (Commerce.) petite etoffe de laine 
eroifée, ou ferge étroite & légere, qui n'a qu'une 
demi-aune moins ~ de large, fur 30331 aunes de 
long. I I s'en fabrique beaucoup dans le Gevaudan & 
les Cevenes. Elle efl: exceptée par les reglemens du 
nombre de celles qu*il efl défendu de teindre en rou-
ge avec le breíil, á moins qu'elles n'ayent une demi-
aune de large. 

On donne encoré Le nom de cadis á une autre ef-
pece d'étoffe de laine fine croifée & drapee, d'une 
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demi-atme de large , & dont les pieces portent de-
puis 38-jufqu'á 42 aunes. Ces derniers cadis fe fabri-
quent particulierement en Languedoc. On appelle 
cadis ras , ceux qui ont la croilure déliée & peu de 
poil ; on nous les envoye á París en blanc & en noir 
Les religieux en confomment beaucoup. 

* CADISÉ, adj. {Commercê ) On défigne par cette 
épithete une efpece de droguets croifés & drapés 
dont les chaínes font de 48 portees, & chaqué por-
tée de 16 fils, & qui ont, tout apprétés, une demi-
aune de large & 40 aunes de long. Ils fe fabriquent 
en plufieurs endroits du Poitou. 

CADISADELITES , f, m. pl . (Jíifl. mod.) nom 
d'une fefte Mufulmane. Les Cadifadelites font une ef
pece de Sto'íciens Mahométans, qui fuient les fefllns 
& les divertiffemens, & qui affédtent une gravité ex-
traordinaire dans toutes leurs adions. 

Ceux des Cadifadelites qui habitent vers les fron-
tieres de Hongrie & de Boínie, ont pris beaucoup ele 
chofes du Chriftianifme qu'ils mélent avec le Mabo-
métifme. Ils lifent la traduftion Efclavone de l'évan^ 
gile, aufli-hien que l'akoran, & boivení duvin , mé
me pendant le jeune du Ramafan. 

Mahomet, felón eux, eílle S. Efprit qui defcendlt 
fur Ies apotres le jour de la Pentecóte. Ils pratiquenc 
la circoncifion comme tous les autres Muíulmans, 
& fe fervent pour i'autorifer de l'exemple de Jeliis-
Chrifl:, quoique la plüpart des Tures & des Arabes 
fe fondent bien davantage fur celui d'Abraham. {G) 

C A D I X , {Géog. anc. & mod.) ville d'Efpagne, en 
Andaloufie, avec bon port. Cette ville bátie parles 
Phéniciens, efl: grande , forte, riehe , & trés-eom-
mer^ante : elle efl dans une petite ile , á 8 lieues de 
Medina Sidonia, & á 18 de Gibraltar. Long. iz. lat, 
3 6 . zá . Les anciens l'ont nommée Gades & Gadira, 

CADMIE , f. f. ( Chimie & Metallurgie. ) c'eft une 
fubflanee femi-méíallique, arfénicale, fulphureufe, 
& alkaline, qui s'attache comme une eroúte aux pa-
rois des fourneaux oü Ton faií la premiere fonte de 
certains minéraux. On la nomme cadmía fornacum, 
cadmie des fourneaux, pour la diftinguer de la piene 
calaminaire , qu'on appelle quelquefois cadmia foffi-
ü s , cadmie foííile. Foye^ Canicie CALAMINE. En 
eíFet elle en a toutes les propriétés. La vraie diffe-
rence qui fe trouve entre ces deux fubftances, c'eft 
que la pierre calaminaire eft une produñion de la 
nature, au lieu que la cadmie des fourneaux en eft une 
de I'art. 

I I femble que les auteurs qui ont écrit fur la cad~ 
mié, loin de chercher á nous la faire connoitre d'une 
fa9on diftinéte,fe font étudiés á obfeurcir l'idée qu'on 
pouvoit s'en former. En efFet, á quoi peut-on attri-
buer les différens noms inútiles, empruntés du Grec 
& de l'Arabe, dont ils fe'font fervis pour ía défigu-
rer ? On trouve dans différens ouvrages cette ma-
tiere défignée fous les noms de capnites, diphryges, 

fpodiumoftracites, botryites , catimia , climia , &e. qui 
tous doivent fignifier la cadmie des fourneaux., & qui 
ne marquent cependant dans leur étymologie que la 
figure différente qu'elle prend, & la place qu'elle-oc-
cupe dans le fourneau. C'eft encoré plus mal-á-pro-
pos qu'on la trouve dans queíques auteurs confon-
due avec d'autres fubftances, avec qui elle n'a que 
certains points de conformité, telles que la tutie, le 
pompholix, & le nihilum. Voyê  ces anieles. On a eru 
devoir fe réerier contre cette erreur & cet abus de 
mots, fur - tout attendu Ies fuites fáeheufes qui peu-
vent en réfulter. En voici un exemple frappant. On 
fait que la tutie pafle pour un bon remede contre 
Ies maux d'yeux , & que le pompholix eft etnployé 
pour deflecher les plaies: oii en feroit-on, fi au lieu 
de ces remedes on employoit á ces u/ages la cadmie, 
qui eft preíque toüjours mélée de parties arfénlcales ? 

I I y a differentes fortes de cadmies ; c'eft la diver-
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fité des mineraux , dont Ies vapeurs Ies produifent, 
qui en font la différenGe. On en voit qui s'élevent Jous la forme d'une farine légere, d'autres fous celle 
d'une pierre compafte, & cependant friable ; tandis 
qxiune autre eft légere, feuilletée & fpongleufe. La 
couleur ne laiffe point d'en varier comme la figure ; 
elle eft tantót d'un bleu d'ardoife, tantót b ruñe , & 
tantót elle tire fur le jaune. Enfin i l y a de la cadmie, 
qid a la propriéte de jaunir le cuivre de rofette; celle 
qui a cette qualité , en eft redevable au zinc qui lui 
communique fa volatilité: la preuve eft quon peut 
aifément tirer ce demi-métal de la cadmk. Celle qui 
ne jaunit point le cuivre, ne peut point étre appellée 
une vraie cadmie: ce n'eft autre chofe qu'une fumee 
condenfée, dont jufqu'^. préfent on n'a pü découvrir 
l'ufage. 

De toutes Ies cadmics , la meilleure & la plus uíi-
tée eft celle de Goflar dans le duché de Brunfwick: 
j l y a dans le voifinage de cette ville pluíieurs fonde-
ries oíi l'on travaille des mines de plomb qui font en-
íremélées de quelque chofe de terreftre, qu'onpeut, 
felón M . Marggraf, á la fimple víie diftinguer de fes 
autres parties, & qui n'eft autre chofe que de la cala-
mine , oíi par conféquent i l fe trouve du zinc; dans la 
fonte une partie s'en diflipe en fumée, & l'autre de-
meure attachée cómme un enduit aux parois des 
fourneaux. M . Stahl dit qu'anciennement on jet-
íoit cet enduit cotome inutile avec lesfcories : mais 
depuis qu'on a trouvé á le vendré á ceux qui font le 
cuivre de laiton, on le recueille avec foin, & méme 
on a la précaution d'humefter de tems en tems avec 
un peu d'eau, la partie antérieure du fourneau vis-
á-vis des tuyeres, qu'on appelle ordinairement la 
ckemife, afín qu'il s'y forme davantage de cadmie. 
Cette partig antérieure ou chemife , eft faite avec 
des tables ou plaques de pierre fort minees , néan-
moins capables de réíifter au feu, Quand aprés la 
fonte on les ote des fourneaux , on en détache á 
coups de cifeau la cadmie qui s'y eft attachée. Elle 
eft d'une couleur d'ardoife, ou d'un gris tirant fur 
le jaune. C'eft-lá la matiere dont on fe fert en bien 
des endroits d'Allemagne pour faire le cuivre de lai
ton ; on la préfere méme á la calamine. Nous allons 
en donner le procédé. 

Lorfqu'on a détaché la cadmie, on la laiffe expo-
fée pendant long-tems , quelquefois méme pendant 
deux ou trois ans, aux injures de I'air : on prétend 
que cela la rend beaucoup meilleure , parce que 
par-lá elle devient moins compaüe & plus friable. 
On la torréfie dans des fourneaux faits exprés; on 
la réduit en une poudre tres-fine, qu'on paffe au ta-
mis ; on en méle une partie avec deux parties de 
charbon pi lé ; on unit bien exaftement ees deux ma-
tieres toutes feches ; on y verfe de l'eau; d'autres 
veulent que ce foit de rurine , & qu'on y joigne un 
peu d'alun; ils prétendent que cela contribue á don
ner une plus belle couleur au laiton : on remue bien 
tout le mélange, & on y ajoúte du fel marin. Voilá 
la préparation qu'on donne á la cadmie de Goflar. 
Lorfqu'on veut en faire du laiton, on a pour cela des 
fourneaux ronds enfoncés en terre, qui font percés 
de pluíieurs trous par le bas, pour que le vent puiffe 
y entrer & faire aller le feu ; on met dans chaqué 
fourneau huit creufets á la fois, & loríqu'ils font 
échauffés, on y met le mélange qu'on vient de di ré , 
de charbon & de cadmie ; de faetón que quarante-íix 
livres de ce mélange fe trouvent également reparties 
dans les huit creufets: on met enfuite dans chaqué 
creufet huit livres de cuivre en morceaux; on les 
remet au fourneau, & on Ies laiffe expofés á un feu 
violent pendant neuf heures: au bout de ce tems, 
on prend un des creufets pour examiner íi la fonte 
s'eft bien faite; on le remet, & on laiffe le tout en
coré une heure au feu, & erifin on vuide les creu-
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fets dans des lingotieres , oii on coule le cuivre de 
laiton en tables. I I y a des gens qui font dans l'ufage 
de remettre le laiton encoré une fois au fourneau, & 
<iui prétendent par-lá lui donner une plus belle cou
leur : mais i l n'y a point de proíit á le faire. Le cui
vre dans l'opération que nous venons de décrire , 
acquiert prés d'un tiers de fon poids : en effet, fi 
avant la fonte on répartit foixante - quatre livres de 
cuivre dans les huit creufets, on aura á la fin de l'o
pération quatre-vingts-dix livres de laiton. Voilá fui-
vant Lazare Ercker, la maniere dont fe fait le cui
vre de laiton dans pluíieurs endroits d'Allemagne, 
comme dans le Hartz, dans le pays de Heffe , & prés 
de la ville de Goflar. 

On peut tirer du zinc de la cadmie des fourneaux, 
comme de la cadmie fojfile ou calamine yoyê _ Üanide 
ZINC : cette fubftanc^Stfpit comme elle effervefeence 
dans les acides. M . Swedenborg d i t , que íi on fait 
diffoudre la cadmie dans l'efprit de vinaigre , elle lui 
donne une couleur jaune; íi on fait évaporer á fic-
cité ce diffolvant, on trouve au fonddu vafe unpré-
cipité ou une chaux qui a la forme de petites étoi-
les inferites dans un cercle , & dont tous les rayons 
font á une diftance égale les uns des autres. (—) 

CADODACHES o « C A D O D A Q U I O S , {Géog.') 
peuple fauvage de la Louiíiane dans TAmérique fep-
tentrionale. 

CADORE ou PIEVE D I C A D O R E , ( Géog.) 
petite ville d'Italie dans l'état de Venife, au petit 
pays de Cadorino , ainfi appellé de fon nom. 

CADOROUSE ou CADEROUSSE, ( G % . ) pe
tite ville de France dans la principauté d'Orange , 
á l'endroit ou l'Argente tombe dans le Rhone. 

CADRAN ou CADRANSOLAIRE, ( Ordreen-
cyclopédique. Entend. Raifon. Phdofopkie ou Science. 
Science de la nature. Mathématiques. Mathématiques 
mixtes. Aftronomie géométrique. Gnom&nique , ou Are 
de faire des Cadrans.) c'eft une furface fur laquelle on 
trace certaines ligues qui fervent á mefurer le tems 
par le moyen de l'ombre du foleil fur ees lignes* 
/^oye^TEMS 6* OMBRE. 

Les anciens donnoient auffi aux cadrans le nom 
de fciaíériques, parce que l'ombre, aula, fert á y mar-
quer Ies heures. 

On déíinit plus exaftement le cadran, la deferip-
tion de certaines lignes fur un plan ou fur la furface 
d'un corps donné , faite de telle maniere que l'ombre 
d'un ftyle, ou Ies rayons du foleil paffant á-travers un 
trou pratiqué au ftyle, tombent fur de certains points 
á certaines heures. Voyê  STYLE. 

La diveríité des cadrans folaires vient de la diffé-
rente lituation des plans & déla différente figure des 
furfaces fur lefquelles on les décrit: c'eft pourquoi 
i l y a des cadrans équinocliaux, horifontaux , verticaux^ 
polaires , direcís , ¿leves, déclinans , inclinans, récli-
nans, cylindriques, &c . Foy. PLAN , GNOMONIQÜE. 

Pour montrer I'heure fur la furface des cadrans , 
on y met deux fortes de ftyles: l'un appellé droit, qui 
coníifte en une verge pointue, laquelle par fon ex-
trémité & par la pointe de fon ombre, marque I'heu
re ou partie d'heure qu'il eft. Au lieu de ees verges, 
on peut fe contenter d'une plaque de tnétal , élevée 
parallelement au cadran, & percée d'un trou par oh 
paffe l'image du foleil: ce trou repréfente I'extré-
mité fupérieure de la verge, comme on le voit á 
prefque toutes les méridiennes. y. MÉRIDIENNE. 
L'autre efpece de ftyle eft nommé ftyle oblique ou in
cliné , ou bien axe, & montre I'heure par une ombre 
étendue. 

Le bout du ftyle droit de tous les cadrans repré
fente le centre du monde, & par conféquent aulíi le 
centre de I'horifon , de I'équateur, des méridiens , 
des verticaux, &c, en un mot de tous les grands cer-
cles de la fphere. Le plan á ü cadran eft fuppofé éloi-
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gné du centre de la terre d'une quantité egaíe á la 
longueur du flyle droit. 

En effet, la difíance du foleil au centre de la terre 
eft íi grande, que Fon peut regarder tous Ies points 
de laliiperficie de la terre que nous habitons, com-
me s'ils étoient reunís au centre, fans que Ton puifle 
s'appercevoir que la différence de leur diílance re
ciproque , qui eft tout au plus le diametre de la ter
re , apporte aucun changement feníible au mouve-
ment journalier du foleil autour du centre de la terre, 
ou autour d'une ligne qui repréfente ce centre, 8c 
que l'on noinme Vaxe du monde. C'eft pourquoi l'ex-
trémité du ftyle de tous les cadrans peut étre prife 
pour le centre de la terre, & la ligne parallele á l'axe 
du monde qui paffe par l'extrémite de ce ftyle, peut 
étre confidérée comme l'axe du monde. 

Les lignes horaires que l'ontrace íur Ies plans des 
cadmns íont la rencontre des cercles horaires, c'eft-
á-dire des méridiens oü le foleil fe trouve aux diffé-
rentes heures, avec le plan du cadran. 

Le centre du cadran eft la rencontre de fa furface 
avec l'axe du cadran qui palle par l'extrémité du ftyle 
& qui eft parallele á l'axe du monde. Toutes Ies l i 
gnes horaires fe rencontrent au centre du cadran; d'oíi 
i l s'enfuit qu'une ligne tirée par l'extrémité du ftyle 
&; par le point de rencontre des lignes horaires, eft 
parallele á l'axe du monde. 

Tous Ies plans des cadrans peuvent avoir un cen
tre , excepté ceux dont le plan eft placé de maniere 
qu'il foit parallele á 1 'axe du monde; car alors la ligne 
tirée par l'extrémité du ftyle parallelement á cet axe, 
eft parallele au plan du cadran, & par conféquent 
elle ne rencontre point ce plan : ainfi le cadran n'a 

v point alors de centre, & Ies lignes horaires ne fe ren
contrent point; par conféquent elles font paralleles. 

La verticale du plan du cadran eft une ligne qui 
paífant par l'extrémité du ftyle, rencontre perpendi-
culairement ce plan , & y détermine le pié ou le lieu 
du ftyle. On appelle hauteur du ftyle, la diftance du 
pié du ftyle á fa pointe. 

La ligne horiíbntale eft une ligne parallele á l'ho-
rifon, qui eft la rencontre du plan du cadran avec 
un plan horifontal , qu'on imagine paffer par la 
pointe ou par le pié du ftyle. 

La verticale du lieu eft a ligne droite, qui paffant 
par le pié du ftyle, eft perpendiculaire á l'horifon, 

On appelle encoré verticale. celle des lignes d'un 
cadran, qui paífant par le pié du ftyle, eft perpendi
culaire á la ligne horifontale: cette ligne eft la feftion 
quefait avec la furface du cadran, le cercle vertical 
qui lui eft perpendiculaire. 

I I y a auffi deux méridiennes, dont Tune eft la me-
ridienne propre du plan ou la foüftylaire, parce que 
fon cercle qui eft un des méridiens, paífe par la ver
ticale du plan, & par conféquent par le pié du ftyle; 
l'autre qui eft la méridienne du l ieu, a fon cercle mé-
ridien qui palfe par la verticale du lieu. 

Lorfque le cadran ne décline point vers I'orient ou 
vers l'occident, c'eft-á-dire qu'il regarde direftement 
le nord ou le mid i , ees deux méridiennes fe confon-
dent. 

La ligne équinoftiale eft lafeclion ou rencontre du 
plan du cadran avec le plan de l'équinoftial ou de l'é-
quateur: cette ligne eft toújours d'équerre avec la 
foüftylaire. 

Le point oü fe rencontrent la foüftylaire & la mé
ridienne , eft le centre du cadran; car le centre du 
cadran eft déterminé par la rencontre de deux lignes 
qui foient les feñions du plan du cadran avec deux 
méridiens. Or la foüftylaire & l a méridienne font les 
feftions du plan du cadran avec deux méridiens: ainfi 
le point oü ees deux lignes fe rencontrent, doit étre 
le centre. Ces principes pofés, nous allons enfeigner 
ia defeription des prineipaux cadrans. Voyê  BION. 
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Les c a d r a n s fe diftinguent quelquefois en deux ef* 

peces. 
Les cadrans de la premiere efpece font ceux crin 

font tracés fur le plan de l'horifon , & que l'on ap
pelle cadrans horifontaux ; ou bien perpendiculaires á 
l'horifon fur les plans du méridien on du premier ver
tical , & qui font appellés cadrans vertkaux; au nom
bre defquels on met auffi ordinairement ceux q;ie l'on 
trace fur des plans polaires & équinoftiaux , quoj, 
qu'ils ne foient ni horifontaux, ni verticaux. 

Les cadrans de la feconde efpece font ceux qui font 
tracés fur des plans déclinans, ou inclines, ou recli-
nés , ou déinclinés. On trouvera dans la fuite de cet 
arricie les explications.de tous ces mots. 

Le cadran équinoñiatio. décfrit fur un plan équinoc» 
t i a l , c'eft-á-dire fur un plan qui repréfente l'équa-
teur. /^oyqEQUiNOCTiAL 6* EQUATEUR. 

Un plan oblique á l'horifon s'incline d'un cóté, & 
fait un angle aigu avec l'horifon , ou fe renverfe en 
arriere en faifant un angle obtus : on appelle ce der-
nier \m plan reclinant $ íi fa réclinaifon eft égale au 
complément de la latitude du l ieu , i l fe trouve dans 
le plan de l'équinoftial: ainfi un tracé deffus, 
prend le nom de cadran ¿quinocíial. 

Les cadrans equinoñiaux fe diftinguent ordinaire
ment en fupérieurs , qui regardent le zénith, & en 
inférieurs qui regardent le nadir. 

Or comme le foleil n'éclaire que la furface fupé-
rieure d'un plan équinoñial , quand i l eft fur notre 
hémifphere ou du cóté feptentrional de I'équateur, 
un cadran ¿quinocíial fupérieur ne marquera Ies heu
res que dans Ies faifons du printems & de l'été. 

De méme, comme le foleil n'éclaire que la furfa
ce inférieure d'un plan équinoftial, quand i l eft dans 
l'hémifphere méridional ou de l'autre coté de I'équa
teur , un cadran ¿quinocíial inférieur ne marquera les 
heures qu'en automne & en hyver. 

C'eft pourquoi afín d'avoir un cadran ¿quinoñial 
qui ferve pendant touíe I 'année, i l faut joindre en-
femble le fupérieur & rinférieur; c'eft-á-dire ^ qu'il 
faut tracer un cadran fur chaqué cóté du plan. 

Et puifque le foleil luit pendant tout le jour fur 
l'un ou l'autre cóté d'un plan equinoftial, un cadran 
de cette eípece marquera toutes Ies heures d'un jour 
quelconque. 

Tracer g¿om¿triquement un cadran ¿quinocíial. ca
dran ¿quinocíial eft le premier, le plus aifé & le plus 
naturefde tous: mais la néceffité de le faire double, 
eft caufe que l'on n'en fait pas un grand ufage.Néant-
moins comme fa conftruftion fait entendre celle des 
cadrans des autres efpeces, & qu'elle fournit méme 
une bonne méthode de Ies tracer, nous allons en en
feigner ici la pratique. 

IO. Pour décrire un cadran ¿quinoñial fupérieur 
d'un centre C, {Pl. I . de Gnomon.fig. ^.)décrivezim 
cercle A B D £ , Se par deux diametres A D & B E , 
qui s'entre-coupent á angles droits, divifez ce cercle 
en quatre quarts A B , B B , , Si E A ; fubdivi-
fez" chaqué quart en fix parties égales par les lignes 
droites C'ir, C i , C y , &c. ees lignes feront Ies lignes 
horaires. Au centre C attaehez un ftyle perpendicu
laire au plan B D E . 

Aprés que le cadran a été ainfi t racé , difpofez-le de 
maniere qu'il foit parallele au plan de I'équateur, que 
la ligne C i% foit dans le plan du méridien , & que le 
point A regarde le fud ou le mid i ; l'ombre du ftyle 
marquera les heures avant & aprés midi. 

Car les cercles horaires divifent I'équateur en ares 
de quinze degrés (yoyei ÉQUATION DU TEMS) ; par 
conféquent le plan A B D E étant fuppofé dans le 
plan de i'équateur , les cercles horaires diyiferont 
pareillement le cercle A B D E en ares de quinze de
grés chacun. C'eft pourquoi puifque Ies añgles 12 C 
r i - | i i C i o , IQC ó-c. font íappofes chacun de 
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i< degrés; Ies lignes C 1 2 , C x i , C 10, C y fbnt Ies 
interíeclions des cercles horaires avec le plan de l'e-
quinoaial. _ _ ^ 

pe plus, puifque le ftyle qui pafle par le centre C 
rcpréfente l'axe du monde , & qu'il eíl: outre ceia le 
diametre commun des cercles horaires 011 meridiens, 
ion ombre couvrira la ligne horaire C iz quand le 
fdleil fera dans le méridien 011 dans le cercle de doii'-

heures; la ligne C 11, quand i l fera dans le cer
cle de onze heures; la ligne C í o , quand i l fera dans 
le cercle de dix heures. 

Pour difpofer le plan du cadran parallelement au 
plan de réquateur , i l ne faut qu'avoir un triangle 
reftangle de bois dont l'angle oblique á la bafe íoit 
épale á l'élévation de Féquateur, ( par exemple , 
41 d lo'pourParis) & d'appliquer le plan du cadran 
a l'hypoténufe ou grand cóté de ce triangle, dont 
on placera la bafe horifontalement; & pour mettre 
la ligne A D dans la direftion de la méridienne, i l 
faut favoir trouver la méridienne. Voy. LIGNE MÉ-
DIENNNE. 

%0. Pour decrire un éadran ¿quinoBial inférienr ,1a. 
méthode n'eíl pas différente de celle que nous venons 
de fuivré pour tracer le fupérieur, excepté que l'on 
ne doit pas tracer les lignes horaires au-delá de la l i 
gne de fix heures ; parce que ees cadrans ne peuvent 
lervir qu'en automne & en hyver , oü les jours ne 
paffent pas fix heures. 

30. Pour décrire un cadran équinoBial nmveríú , 
joignez deux plans de métal ou d'ivoire ¿4 B C D &c 
C D E fig. 3. ) , qui foient mobiles á l'endroit oü 
iís fe joignent : fur la furface fupérieure du plan 
A B C D , décrivez un cadran équinocíial fupérieur, 
& un inférieur fur la furface inférieure, ainfi qu'on 
l'adéjáenfeigné, & placez uní lyle au centre/: pla-
cez une boite G dans le plan D E F C , & mettez-y 
une aiguille aimantée: ajullez fur le méme plan un 
quart de cercle de cuivre A E bien exaftement divifé, 
& qui paíTe par un trou fait au plan A B C D : cela 
pofé, moyennantI'aiguille aimantée, on peut placer 
le plan A B CDde maniere que la ligne / 1 2 foit dans 
le plan du méridien; & par le moyen du quart de 
cercle, on peut le difpofer de maniere que l'angle 
B CFÍo'it égal á l'élévation de l'équateur. On pourra 
done fe fervir de ce cadran en quelqu'endroit du mon
de que ce foit. I I eíl á remarquer que le jour de l'équi-
noxe, les cadrans équinoftiaux ne marquent point 
l'heure , parce qu'ils ne font point éclairés par le fo-
le i l , qui ees jours-lá, eíl dans le plan de l'équateur. 

Le cadran horifomal eíl celúi qui eíl tracé fur un 
plan horifontal ou parallele á l'horifon, Voyt^ H o -
RISON. 

Puifque le foleil peut éclairer un plan horifontal 
pendant toute l'année , lorfqu'il eíl au-deífus de 
l'horifon ; un cadran horifontal peut montrer toutes 
les heures du jour pendant toute l'année : ainíi l'on 
ne fauroit avoir un cadran plus parfait. 

Tracer géométriquement un cadran horifontal. T i -
íez une ligne méridienne A B { fig. 6. ) fur le plan 
immobile donné. Ou tracez-la á volonté fur un plan 
mobile. Voyc^ LIGNE MÉRIDIENNE. 

D'un point pris á volonté , comme C , élevezune 
perpendiculaire C D faites l'angle C A D égal á 
l'élévation du pole. En D faites un autre angle C D 
E égal auffi á l'élévation du pole, & tirez la ligne 
ardite D E qui rencontre A B en E . Enfuite faites 
E B — E D , & du centre B avec le rayón £ -S, dé
crivez un quart de cercle E B F , &c divifez-le en íix 
parties égales. Par E tirez la ligne droite G H , qui 
coupe 4 B a. angles droits. D u centre 5 par les di-
vifions du quart de cercle EFúrez les lignes droites 
B a , B b , B e , B d , B H , qui rencontrent la ligne 
GHZXLX points a , b , c , d , H . D u point E fur la ligne 
droite E G portez les intervalles E a ^ E ^ & c . c'eft-
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fi-dire, portez .Efl de E ene^E b de £ en / , E c , e n 
E e n g , &c . D u centre A décrivez un petit cercle, &c 
mettant une petite regle fur le point A & fur les dif-
férens points de divifion a,b ¡ c , d , H > & . e j \ g , k , 

tirez les lignes^ \ , A z , A ^ , A 4 , A ^ &cA 11, 
A i o , A < } , A A 7. Par le point A tirez une 
ligne droite 6 6 , perpendiculaire á la ligne ̂  i?. Pro^ 
longez la ligne droite A j , au-delá du petit cercle 
jufqu'enj, A 8 jufqu'en 8 , ^ 5 jufqu'en 5 , ^ 4 juí-
qu'en 4. Autour de tout le plan, tracez.un quarré , 
un cercle , ou un ovale. Enfin au point A fixez un 
ílyle , qui faíTe avec le méridien A B un angle égal 
á l'élévation du pole : ou bien élevez en C un ftyle 
perpendiculaire égal á C Z> ; ou bien fur la ligne A E 
placez un túzn^e A D E perpendiculaire au plan du 
c adran t 

Les lignes A n , A \ o , A c),&c. font les lignes ho
raires d'avant midi ; & les lignes ̂ 1 , ^ 1 , ^ 3 , fre 
font celles d'aprés midi. Et l'ombre des ílyles dont on 
a parlé ci-deífus, tombera á chaqué heure fur les 11« 
gnes horaires refpeñives., 

Si on s'eíl contenté de tracer á volonté la ligne mé^ 
ridienne , & de décrire enfuite toutes les lignes du 
cadran, ce qui n'eíl permis que quand le plan du ca
dran eíl mobile , i l faut alors orienter le cadran de 
maniere que la ligne méridienne qu'on y a tracée fe 
trouve dans le plan du méridien: on peut en venir á 
bout par différens moyens, entr'autres par le moyen 
de la bouífole : mais cette méthode n'eíl pas extré-
mement e x a ñ e , parce que la déclinaifon de I'aiguille 
aimantée var ié ; ainfi i l vaut mieux tracer géométri-' 
quement la méridienne fur un plan horifontal immo
bile. 

Décrire un cadran horifontal trigonométriquement, 
Dans les grands cadrans , oh. l'on a befoin de la plus 
grande exa£litude, i l vaut mieux fe paífer des lignes 
géométriques, & déterminei- les lignes du cadran par 
un calcultrigonométrique. M . Clapiés, dans les iííe-
moires de Vacadémie royale des Sciences , pour Üannée 
i y o y , nous a donné un moyen trés-aifé & trés-ex-
péditif de calculer les lignes horaires : nous rappor-
terons fes regles ou fes analogies pour chaqué cfpece 
de cadran dont nous aurons á parler. 

Pour le cadran horifontal: l'élévation du pole 
du lien étant donnée , trouver les angles que les l i 
gnes horaires font avec le méridien, au centre du ca* 
dran, 

Volci la regle ou l'analogie : comme le finus total 
eíl au íinus de l'élévation du pole du lien propofé, 
ainfi la tangente de la diílance du foleil au méridien 
pour l'heure requife, eíl á la tangente de l'angle 
cherché. 

Le cadran vertical eíl un cadran tracé fur le plan 
d'un cercle vertical. Voyê  VERTICAL. 

Ces fortes de cadrans varient felón le vertical que 
l'on choilit. Les verticaux qui font principalement 
en ufage, font le méridien, & le premier vertical , 
c'eíl-dire , le cercle vertical perpendiculaire au mé
ridien : d'oü viennent Ies cadrans meridionaux , fep* 
tentrionaux , orientaux, & occidentaux. 

Les cadrans qui regardent les points cardinaux dé 
l'horífon, s'appellent particulierement cadrans direcís. 
Voyei D l R E C T . 

Si l'on prend un autre vertical, on dit que le cadran 
decline, Voyê  DÉCLINANT. 

De plus en général , fi le plan fur lequel on ope
re , eíl perpendiculaire á l'horifon, comme on le dok 
fuppofer dans tous les cas dont i l eíl queílion á pré-
fent, les ca^ra/zí font appellés particulierement des 
cadrans droits. Par exemple , on dit : un cadran droit 
meridional, oufeptentriondl ,&¡ .C. 

Si le plan du cadran eíl oblique á l'horifon, on dit 
qu'il incline, ou qu'il recline, ^oye^ ¡NCLINAISON, 
R É C U N A N T , &(* 
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Le cadranméñdional, ou pour le deíignef plus par-

ticulierement, le cadran droit direcíemcnt méridional, 
eíl celui que l'on décrit fur la furface du premier 

' vertical, qui regarde lemidi. 
Le foleil éciaire le plan du premier vertical qui 

regarde le m i d i , lorfque dans fe couríé , i l pafíe de 
ce vertical au méridien , ou qu'ii va du méridien au 
premier vertical; en quoi i l employe fix heures avant 
midi & íix heures aprés le jour de l'équinoxe ; & 
environ quatre heures & demie avant mid i , & qua-
tre heures. & demie aprés le jour du íblftice d'été , &C 
ainfi des autres jours; & en hyver, le foleil ne paroit 
fur l'horifon qu'aprés fix heures; d'oíi i l s'enfuit qu'un 
cadran méridional ne peut marquer les heures que 
depuis fix heures du matin jufqu'á íix heures du foir. 

Tracer un cadran vertical meridional. Sur le plan 
du vertical qui regarde le mid i , tracez une ligne me-
ridienne A B (fg. ) & prenant l'intervalle A C k 
volonté pour la grandeur du cadran propofé , élevez 
en C une perpendiculaire d'une longueur indéfinie 
C D ; & faifant un angle C A D égal á l'élévation de 
réquateur , tirez une ligne droite A D qui rencontre 
la perpendiculaire C D en D ; .enfulte faites au point 
D l'angle C D E égal auííi á l'élévation de l'équateur, 
en tirant la ligne droite D E qui coupe le méridien en 
JE, Par le point E tirez la ligne droite G H qui coupe 
le méridien A B k angles droits. Preñez i i i í ' éga l á 
J L D , & avec ce rayón décrivez un quart de cercle 
E F . Le reíle fe fait comme dans le cadran horifon-
tal, excepté que les heures d'aprés midi doivent étre 
écrites á main droite , & celles d'avant midi á main 
gauche, ainfique la figure le fait comprendre. Enfin 
au point A fixez un fiyle oblique , qui fafíe un angle 
égal á l'élévation de l 'équateur; ou bien, élevez en 
d i n ílyle perpendiculaire égal á C D ; ou enfin, éle
vez fur A E un triangle A D E , qui foitperpendicu
laire au plan du cadran. 

L'ombre du íiyle couvrira Ies dlfférentes lignes 
horaires aux heures qui répondent á ees lignes. 

Le cadran feptentrional, ou le cadran droit direcíe-
ment feptentrional, fe trace fur la furface du premier 
.vertical qui regarde le nord. Koyeî  NORD. 

Le foleil n'éclaire cette furface que quand i l avan
ce de l'orient au premier vertical, ou qu'il vient de 
ce meme vertical au epuchant: de plus, le foleil eíl 
dans le premier vertical á fix heures du matin & á 
íix heures du foir le jour de l'équinoxe ; le jour du 
íblftice d'été i l fe leve fur l'horifon de Paris á quatre 
heures, & arrive au premier vertical vers les fept 
heures & demie ; & en hyver le foleil n'éclaire point 
du tout ce plan feptentrional; d'oii i l eíl évident que 
le cadran feptentrional ne peut marquer que les heu
res d'avant fept heures & demie du matin, & celles 
d'aprés fept heures & demie du foir. C'eí lpourquoi , 
comme dans l'automne & dans l'hyver le foleil ne fe 
leve pas avant íix heíures, & qu'il fe conche avant 
íix heures du foir , on voit que pendant toutes ees 

. deux faifons , le cadran feptentrional n'eft d'aucun 

. ufage : mais en le joignant au cadran méridional, i l 
fupplée ce qui manque á celui-ci. 

Décrire un cadran vertical feptentrional. Tirez une 
ligne méridienne E B (fig. / o ) & du point décri
vez un petit cercle á volonté: au point A faites l'an
gle Z ? ^ C égal a l'élévation de réquateur , & du 
point C pris á volonté , élevez une perpendiculaire 
C D qui rencontre A D au point D . Faites un autre 
angle í7Z>^égal auííi á l'élévation de l'équateur, & 
íirez pareillement une ligne D E qui rencontre A E 
au point E . Enfuite preñez I B égal k E D , &par / 
íirez Gffqu'í coupe S B k angles droits. D u centre 
£ avec le rayón / i?décrivez un quart de cercle; & 
divifez-le en fix parties égales. Par les deux dernie-
res divifions tirez des lignes du centre B , c'eíl-á-dire 
B l i & c B G , qui rencontrent G HQXI A & (?, & faites 
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U égal k l h , ^ / ÍTégal á I G . Enfulte a p n i ; ^ 
une regle aux points A , d & H , & encoré aur 
points A & G , tirez les lignes droites A t , ^ 
A 7 , A %. Enfin , au point ^ fixez un ítyle obí ' 
que A D , faifant un a n g l e D A E , avec la ligne m 
ridienne dans le plan du méridien, égal a l'élévat' f~ 
de l 'équateur: ou bien un ítyle perpendiculaire 0 
C , égal á C D ; ou , au lien d'un flyle, mettez fu" 
la ligne méridienne E A un triangle £ D A peroe 
diculaire au plan du cadran. 

Les lignes ^ 4 , ^ 5 , ^ 6 , marqueront les heures 
du matin; & les lignes A 6 0 A j , A% , marqueront 
celles de l'aprés-midi, & par conféquent Fombre de 
Vindex montrera ees heures. 

Ou bien encoré , opérez de la maniere fuivante 
Dans le cadran méridional {fig. £?.) íi les lignes horai* 
res 4 & 5, de méme que 7 & 8, font continuées au-
delá de la ligne 6 A 6 , &c que le triangle A D E t0ur. 
ne autour de fon pole A , jufqu'á ce que A E tombe 
fur le prolongement de ^ 12; i l eíl évident que par 
cemoyenon a un cadran feptentrional, obí'ervant 
feulement ce que l'on a dit fur la maniere de marquer 
les heures. 

Si fur l'extrémité I K d'un cadran horifontal, (fg^ 
y. Gnomon.} on éleve á angles droits un plan verti
cal I K N M , & qu'on prolonge Vindex horaire A L 
du cadran horifontal'juíqa'a. ce qu'il rencontre le plan 
vertical en 1 , on n'aura qu'á tirer enfuite du point 
i á la ligne de contingence ou de rencontre I K des 
deux plans des lignes droites c|ui paffent par les diffé-
rens points des heures marquees fur cette ligne I K ; 
on aura un cadran vertical méridional, dont L fera le 
centre; ce qui eíl évident, puifque l'ombre du ñyle 
marquera les mémes heures fur les deux cadrans. 

Tracer par la Trigonométrie un cadran vertical fep. 
tentrional ou méridional. La defeription de ees cadrans 
ne difiere de celle du cadran horifontal, qu'en ce que 
1 'angle C A D , eíl égal au complément de l'élévation 
du pole du l ien; de íórte que l'on doit fe fervir de la 
méme analogie que pour le cadran horifontal: en ob-
fervant feulement que le fecond terme foit le com
plément de l'élévation du pole pour le lien oii l'on 
trace le cadran. ' 

Le cadran oriental, ou le cadran droit direcíemcnt 
oriental, eíl celui que l'on trace fur le cóté du méri
dien qui regarde l'orient. yyê  ORIENT. 

Comme le foleil n'éclaire le plan du méridien qui 
regarde l'orient, qu'avant mid i ; un cadran oriental 
ne peut marquer les heures que jufqu'á midi. 

Tracer un cadran oriental, Sur le cóté oriental du 
plan du méridien, tirez une ligne droite A B {fig. n . ) 
parallele ál'horifon , & joignez-y la ligne A K , q a i 
faíTe avec elle un angle K A B } égal á l'élévation de 
JTéquateur. Enfuite avec le rayón D E décrivez un 
cercle, & par le centre D , tirez E C perpendiculaire 
k A K ; moyennant quoi le cercle fera divifé en qua
tre quarts. Subdivifez chacun de ees quarts en íix par
ties égales. Et du centre Z ) , par les différentes divi-
fions , tirez les lignes droites D 4 , D D 6 , D j ^ 
D % , D 9 , D 10, D 11, Enfin, en Z> élevez un ílyle 
égal au rayón D E perpendiculairement au plan, ou 
fur deux petites pieces fixées perpendiculairement 
en i? , & égales au méme rayón D E , aítachez un 
ílyle parallele k E C . 

Par ce moyen, chaqué índex aux différentes heu
res , jettera une ombre fur les lignes refpeélives 44 , 
55,66, &c. 

Le cadran occidental, ou le cadran droit direcíement 
occidental, fe trace fur le cóté occidental du méri
dien. ^ j e ^ OCCIDENT. 

Comme le foleil n'éclaire qu'aprés midi le cóté du 
plan du méridien , qui regarde I'occident, on voit 
qu'un cadran occidental ne peut marquer les heures 
que depuis midi jufqu'au foleil couchant, 

Ainfi,1 
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Ainfi , en joígnant le cadran occidental avéc Po-

rlental, ees deux cadrans marqueront toutes les heu-
res du jour. 

Tracef uti cadran occidental. La Conftruftion eíl 
préGÍfément la méme que celle du cadran oriental; 
excepté que fa fituation eíl: renverfée, & les heures 
ecrítes coriformément á cette difpofition. 

X f̂ cadran polaire eíl tracé íur un plan qu'on ima
gine paffer par les poles du monde, &: par les points 
<le l'orient & d^ l'occidentde l'horifon. I I y en a de 
deux efpeces: ceux de la premiere efpece regardent 
le zénith, & font appellés pelaires fupérieurs ; ceux de 
la íeconde regardent le nadir, & íbnt appellés polai-
res inférieurs. 

Ainñ le cadran polaire eíl: incliné á rhori íbn, avec 
lequel i l fait un angle égal á l'élévation du pole. 

Comme le plan polaire P O , Q S , {figure Z2. ) 
paffe par les points O & i1 de l'orient & de l'occident, 
i l y- a un quart de l 'équateur, & de chacun des pa-
ralleles á réqua teur , intercepté entre ce plan & le 
méridien P H Q : done la furface íupérieure eíl 
éclairée par le foleil depuis íix heures du matin juf-
qu'á fix heures du foir; & la furface inférieure de
puis le lever du foleil jufqu'á fix heures du matin; 
&: depuis fix heures du foir jufqu'au coucher du fo
leil. 

C'eíl pourquoi un cadran polaire inféfieur marque 
Ies heures du matin depuis le lever du foleil jufqu'á 
fix heures, & celles du foir depuis fix heures jufqu'á, 
fon coucher; & un cadran polaire fupérieur marque 
les heures depuis fix heures du matin jufqu'á fix heu
res du foir. 

Tmcer un cadran pelaire fupérieur, Tirez une ligne 
droite A B (fig. 13 . ) parallele á l'horifon; & fi le 
plan eíl immobile, trouvez la ligne méridienne CE : 
divifez C E en deux parties égales, & par Ctirez une 
ligne droite .FC? parallele h.A B ; enfuite du centre 
£> y avec l'intervalle D E , décrivez un quart de cer-
cle , & divifez-le en fix parties égales: du centre D , 
par les différens points de divifion, tirez les ligues 
droites D 1 , D % , D , D 4 , £) j , S>c plaeez en 
fens contraire les intervalles E 1 , E x, E 3 , E 4 , 
£ 5 , c'eíl-á-dire , E 11, I O J C ^ S ^ & J , des points 
5 , 4 , 3 , 2 , 1 , &c. élevez des perpendiculaires qui 
rencontrent la ligne F G aux points eorrefpondans ; 
enfin élevez en D un ílyle perpendiculaire égal á 
D E ; ou fur deux ílyles égaux k E D , plaeez une 
verge horifontale parallele k E C:\QS ligues 1212,, 
11 11 , 22,33, &c. feront les ligues horaires. 

Un cadran polaire fupérieur ne differe des cadrans 
orientaux &c occidentaux, que par fa fituation, & que 
par la maniere d'écrire les heures. 

On a un cadran polaire inférieur, en négligeant les 
heures d'avant midi , 9 , I O , & I I , & celles d'aprés 
midi, 1 , 2 , & 3 , avec l'heure 12 de midi ; Si en ne 
laifíant que les heures 7 & 8 du matin, & 4 & 5 du 
foir, qui deviendront alors les heures 7 & 8 du foir , 
& 4 & 5 du matin , en renverfant le cadran fens-def-
fus-deíTous. 

Tracer tous les cadrans de la premiere efpece fur le mé
me corps irrégulier. i0. Suppofons que le plan A B C D , 
{figure z ^ . ) dans la fituation naturelle du corps, 
Ibit horifontal; décrivez deífus un cadran horifontal, 
comme i l a été enfeigné plus haut. 

2o. Tirez les ligues E M tk F L , paralleles k D C, 
qui feront par conféquent paralleles á l'horifon dans 
la fituation naturelle du corps; íi on fuppofe enfuite 
que le plan B N M C, faffe un angle C M E avec 
E M , égal á l'élévation du pole; décrivez deífus un 
cadran polaire fupérieur, 

3o. Suppofant que le plan oppofé A D E , faffe 
avec £ Ai un angle D E M , égal á l 'élévation de 
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réquateiír j tfacez fur ce plan un cadran équinocíial 
fupérieur. 

4o. Suppofant que le plan / i L H , faffe avec L F 
un angle H L F , égal á l'élévation de l 'équateur; tra-
cez fur ce plan un cádran équinoclial inférieur. 

; avec F L un angle 
racez-y un cadran 

5°. Si le plan oppofé F G , fait av 
G F L , égal á rélévation du pole; tra 
polaire inférieur. 

6o. Si le plan M N K L , & l'oppofé E F , font per
pendiculaires k F L ; fur l'un d'eux tracez un cadrafc 
méridional, & fur l'autre un cadran feptentrional. 

70. Sur le plan E M L F , décrivez un cadran occi* 
dental, & un oriental fur le plan oppofé. 

Nous avons expliqué plus haut & fort en détaií 
les méthodes dont on doit fe fervir pour tracer ees 
difFérentes efpeces de cadrans. 

Cela fait , fi le corps eíl difpofé de maniere que 
le plan M N K L regarde le midi , ¡k. que le plan du 
méridien le coupe en deux dans la ligue de 12 heu
res du cadran horifontal A B C D Au cadran mé-
ridional M N K L ; tous ees différens plans marque
ront en méme tems les heures du jour. 

Les cadrans fecondaires, ou de la feconde efpece, font • 
tous ceux que l'on place fur les plans de cercles dif
férens de rhorifon , du premier vertical, de l'équi-
noclial, & des cercles polaires; c'eíl-á-dire fur des. 
plans qui déclinent, inclinent, réclinent. 

Les cadrans verticaux déclinans , font des cadrans 
droits ou verticaux qui déclinent, ou qui ne regar-' 
dent pas direélement quelqu'un des points cardi-
naux. 

Les cadrans déclinans font d'un ufage fort ordinaí-
re , car les muradles des maifons fur lefquelles on 
trace communément les cadrans, ne font pas diree-
tement expofées aux points cardinaux. f̂ oyei DÉ-
CLÍNANT. 

,11 y a différentes efpeces de cadrans déclinans,. 
qui prennent leurs noms des points cardinaux vers 
lefquels ils paroiflent le plus tournés , mais dont ils 
déclinent réellement : i l y en a qui déclinent du mi
di ou du nord, & méme du zénith. 

Tracer trigonométriquement un cadran vertical décli~ 
nant. 10. La déclinaifon du plan & l'élévation du poj 
le du lieu étant donnés , voici la regle pour trouver 
l'angle formé au centre du cadran par la méridienne 
& la foúílylaire : comme le funis total eíl á la tan
gente du complément de la hauteur du pole du lieu ; 
ainfi le íinus de l'angle de déclinaifon du plan eíl á 
la tangente de l'angle cherché. 

2o. La déclinaifon du plan étant donnée, avec l'é
lévation du pole du l ieu, voici comment on trouve 
l'angle formé au centre d'un cadran vertical décli-
ñant, par la foúílylaire & l'axe. 

Regle. Comme le finus total eíl au finus du com
plément de rélévation du pole; ainfi le finus du com
plément de déclinaifon du plan eíl au finus de l'angle 
cherché. 

30. La déclinaifon du plan & l'élévation du pole 
étant données, fi on veut trouver l'arc de l'équateur 
compris entre le méridien du lieu & le méridien du 
plan; voici la regle. 

Comme le finus total eíl au finus de la hauteur 
du pole dulieu; ainfi la tangente du complément de 
déclinaifon du plan eíl á la tangente du complément 
de l'angle cherché, que nous appellerons pour abré-, 
ger, angle de la dijférence des longitudes. 

40. L'angle de la différence des longitudes, & ce--
lui de l'axe avec la foúílylaire, étant donnés, on de
mande les angles formes au centre d'un cadran vertical 
déclinant, entre la foúílylaire & les ligues horaires. 

Ce probléme a trois cas; car les ligues horaires 
dont on cherche les angles, peuvent étre 10. entre 
le méridien & la foúílylaire; ou 20. au-delá de la foüf-
tylaire; ou 30. du cóíé du méridien oú la foúílylaire 
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n'eft pas. Dans les deux premiers cas óñ doít prert-
dre la difference entre la diítance du foleil au méri-
dien á chaqué heure , & l'angle de la difFérence des 
longitudes trouvees par le dernier probléme; & dans 
le troiíieme cas on doit prendre la fomme de ees 
deux angles , & faire ufage de la regle fuivante. / 

Regle. Comme le finus total eíl au finus de l'angle, 
entre I'axe &laíbuí lylaire; ainfila tangente de la dif
ference de la diílance du foleil au méridien, & de la 
tiíFerence des longitudes, ou la tangente de la fom
me de ees deux angles eíl á la tangente de l'angle 
cherché. 

50. L'angle formé par la fouftylaire avec les ligues 
horaires, & celui de la fouftylaire avec le méridien 
étant donnés, on peut trotiver les angles formés en
tre le méridien & les lignes horaires au centre des 
cadrans verticaux déclinans. 

Les angles des lignes horaires entre le méridien 
§£ la fouftylaire, fe trouvent en ótant l'angle formé 
par la fouftylaire avec la ligue horaire, de l'angle 
formé par la fouftylaire avec la méridienne. 

Les angles au-delá de la fouftylaire & du cóté 
oppofé á celui du méridien, fe trouvent en ajoütant 
ees deux angles. 

On trouve ceux qui font de l'autre cófé du mé
ridien , en prenant leur difFérence. 

Decrire géométriquement un cadran vertical qui 
decline du midi a Porient ou au couchant. Trouvez la 
déclinaifon du plan, ainfi qu'il eft enfeigné á Varti-
C/ÉDÉCLINAISON 6- DÉCLINATEUR. 

Enfuite tracez fur le papier un cadran horifontal, 
en fuppofant que G H íbit la ligne de contingence, 
ou de rencontre du plan avec le plan équino£fial, 
{figure zó". ) : par le point E oíi la ligne méridienne 
A E coupe la ligne G H , tirez une ligne droite / -K, 
qui faffe avec G H u n angle H £ K,éga \ á la décli
naifon du plan donné ; ainfi comme G H repréíente 
l'interíeñion du premier vertical avec l'horlfon , / 
K fera l'interfeftion du plan déclinant &: de l'hori-
fon ; c'eft pourquoi la partie / E doit étre élevée 
au-deííus de G £ , en cas que le plan donné décline 
vers l'occident; ou bien au-deífous de G E , íi le 
pjan décline vers l'orient. Tirez une ligne droite pa-
rallele á l'horifon , fur le plan ou fur le mur donné 
pour repréfenter I K ; fk. prenant fur cette ligne un 
point correfpondant au point E , tranfportez-y les 
différentes diftances horaires E i , E z , E y , &c. 
marquées dans la ligne / K tracéefur le papier : en
fuite du point E élevez une perpendiculaire E C , 
égale á la diftance qu'il y auroit de la ligne de con
tingence G H , au centre d'un cadran meridional éle-
vé fur G H , ¿c dont le ftyle pafferoit par le centre 
de ce cadran , & par le p o i n t ; de-lá tirez aux dif-
férens points- 1,2,, 3 , v e les lignes C 1 , C 2 , C 3 , 
&c. qui feront les lignes horaires: enfuite faites tom-
ber une perpendiculaire A D , du centre A du cadran 
horifontal, fur la ligne de contingence I K , &c 
tranfportez la diftance E D du point E fur la mu-
rallle ; CZ> lera la ligne fouftylaire. Voyê  SOÜSTY-
tAIRE . 

C'eft pourquoi joignant A D &c D C k angles droits, 
l'hypoténufe A C fera un ftyle oblique , qui doit 
étre attaché furia muraille au pointC, de maniere 
que le cóté C D tombe fur le cóté C D ,&c que A D 
íoit perpendiculaire au plan de la muraille. I I faut 
bien remarquer que la ligne I K qui eft tracée obli-
quement fur le papier, doit étre horifontale fur le 
plan ; & comme on fuppofe que le foleil éclaire la 
face duplan qui eft tournée ve r s^ í , i l faut que fur 
le cadran le point C foit en haut, & le point E en 
bas. 

Tracer un cadran vertical déclinant du nord vers 
Vorient ou íoccident, Trouvez d'abord la déclinai
fon du plan i enfuite tracez un cadran vertical décli

nant du ñ u d i , dans lequel le point C foit en haut & 
le point E en-bas ; renverfez-le de maniere qué íe 
centre C foit en-bas , & le point E en-haut, & p0r. 
tez fur la gauche les heures de la main droite, & a„ 
contraire , en fupprimant toutes les lignes horaires 
que l'on ne peut pas voir dans un plan de cette ef-
pece. 

La meilleure méthode dans la pratique, c'eft aprés 
que l'on a tracé fur le papier un cadran meridional 
déclinant, d'en piquer les différens points en le per-
^ant avec une épingle, appliquant enfuite á la mu
raille la face du papier fur laquelle le cadran eft tra
cé , & ayant foin de mettre le point Cen-bas - le 
revers donnera tous les points néceíTaires pour tra
cer un cadranfeptentrional déclinant. 

Si le cadran décline trop , enforte que le point C 
doive étre trop éloigné, on fe contentera de ne tra
cer qu'une partie des lignes horaires ; & au lien du 
ftyle triangulaire A C D ,oixnt mettra qu'une par
tie du ftyle ^ C , foíitenue par deux appuis, de ma
niere pourtant que cette partie de ftyle étant prolon-
gée ainíi que les lignes horaires, puifle rencontrer 
le plan dea cadran au point C. 

Les cadrans inclines font ceux que l'on trace fur 
des plans qui ne font pas verticaux, mais qui s'in-
clinent ou qui penchent vers le cóté méridional de 
l'horifon , en faifant un angle plus grand ou plus 
petit que le plan équinodial. Voyê  INCLINAISON. 

On peut concevoirun plan incliné, en fuppolant 
que le plan de l'équateur fe rapproche du zénith d'un 
cóté , & de l'autre s'abaifle vers le nadir, en tour-
nant fur une ligne tirée du point eft au point oueft de 
l'horifon, 

Tracer un cadran incliné, i0. L'inclinaifon du plan,' 
comme D C , (fig. i j . ) étant trouvée par le moyen 
d'un déclinateur, ainíi qu'il fera enfeigné á Vanide 
DÉCLINATEUR ; fi ce plan tombe entre le plan équi-
noftial C E , & le vertical C B , de maniere que l'an
gle d'inclinaifon Z) € A foit plus grand que l'éléva-
tion de l'équateur E C A ; fur le cóté fupérieur tra
cez un cadran feptentrional, & fur le cóté inféricur 

\ un méridional pour une élévation de l 'équateur, qui 
foit égale á la fomme de rélévation de l'équateur du 
lien donné , & du complément de l'inclinaifon du 
plan á un quart de cercle. 

2o. Si le plan incliné F £7tombe entre l'horlfontal 
C A , & l'équinoñial C E , tellement que l'angle d'in-
clinaifon F C A foit plus petit que l'élévation de l'c-
quateur E C A ; décrivez un cadran horifontal QOWT 
une élévation du pole , égale á la fomme de l'élé
vation du pole du lieu donné , & de Tinclinaifon du 
plan., 

Les cadrans ainíi inclines fe tracent de la meme 
maniere que les cadrans de la premiere efpece, ex
cepté que le ftyle dans le premier cas doit étrefixé 
fous l'angle A D C,&c dans le dernier cas, fous l'an
gle D F C ; 8>c. que la diftance du centre du cadran i 
la ligne de contingence dans le premier cas eft -D 
&C dans le dernier e ñ F C . 

Les cadrans réclinans font ceux que l'on trace fur 
des plans qui ne font pas verticaux, mais penchés, 
en s'écartant du zénith vers le nord, & faifant un an
gle plus grand ou plus petit que le plan polaire. 

On peut concevoir un plan réclinant, en fuppcn 
faut que le plan polaire s'eleve d'un cóté vers le zé
nith , & de l'autre s'abaiffe vers le nadir, en tour-
nant autour d'une ligne tirée de l'orient á l'occi
dent. Pour trouver la réclinaifon d'un plan, voyei 
RÉCLINAISON. 

Tracer un cadran réclinant, i0. Si le plan réclinant 
üTCtombe'entre le plan vertical BC,&cle plan po-̂  
laire I C , de maniere que l'angle de réclinaifon B C U 
foit plus petit que la diftance du pole au zénith 
B C / j décrivez deux cadrans verticaux, un feptentno-
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W & un meridional, póur une elevatíon de rcqitateur 
cgale á la difference entre l'élévation de l'équateur 
du Ireu donné, & l'angle de réclinaifon. 

2o. Si le plan recliné comme K C , tombe entre le 
plan polaire / C, & l'horifontal C L , de maniere que 
l'angle de réclinaifon B C K íbit plus grand que la 
diílance du pole au zénith I C B : décrivez dellus un 
cadran horifontal pour une élévation du pole, égale a 
la différence entre l'angle de réclinaifon 6c l'éléva
tion de réquateur du lien donné. 

On trace aullipar la Trigonométrh les cadrans indi-
nans & réclinans , Imclinaifon ou la réclinaifon du 
plan , & l'élévation du pole étant connues ; & Ton 
trouve les angles faits, au centre d'un cadran indinant 
ou réclinant , par le méridien &; les lignes horaires. 

Un cadran de cette eípece eft proprement un ca
dran horifontal pour une latitude égale á l'élévation 
particuliere du pole íur le plan du cadran: c'eft pour-
quoi Ton determine les angles par la regle que Ton a 
donnée pour les cadrans horifontaux. 

Quant á l'élévation du pole íur le plan du cadran, 
onla trouve de cette maniere : le plan étant incliné, 
fon élévation eíl plus grande que l'élévation du pole 
du lieu , ou eft plus petite, ou mi eft égale ; dans 
Ies deux premiers cas, pour les cadrans fupérieurs me-
ridionaux, ou inférieurs fiptmtrionaux, on a l'éléva
tion particuliere du pole íur le plan, en prenant la 
différence entre l'élévation du pole dulieu, & l ' in-
clinaifon du plan : & dans le dernier cas, le cadran 
eft un cadran polaire , olí les lignes horaires foront 
paralleles , á caufe que le plan étant placé íur l'axe 
du monde / aucun des deux poles n'y peut étre re-
préfenté. 

Pour les cadrans fupérieurs féptentrionaux, & infé
rieurs méridionaux, i0. íi l'inclinaifon eft plus grande 
que le complément de l 'élévation, i l faut ajoüter le 
complément de Tincllnaifon au complément de l'élé
vation. 2o. Si elle eft plus petite , i l faut ajoüter l ' in-
clinaifon á l'élévation. 30. Si elle eft égale , le cadran 
fera un cadran équinociial, oü les angles au centre 
feront égaux á la diftance du foleil au méridien. 

Les cadrans déinclinés font ceux qui font en méme 
tems déclinans & réclinans ou inclinés. 

On fe fert rarement des cadrans inclinés, réclinans, 
& furtout des cadrans déinclinés ; c'eft pourquoi la 
conftruñion géométrique & trigonométrique en 
étant un peu compliquée, nous prenons le parti de la 
fupprimer, & de renvoyer ceux qui auroient du goüt 
ou de la curiofité pour les cadrans de cette efpece, 
á la méthode méchanique genérale de tracer toutes 
fortes de cadrans: méthode que nous allons expofer 
en peu de mots. 

Méthode facile de tracer un cadran fur toutes for
tes deplans, par le moyen d'un cadran équinociial mo-
bile. Suppofons, par exemple , que Ton demande 
un cadran fur un pian horifontal; fi le plan eft im-
mobile , comme A B D C (fig. 18.) déterminez fa 
ligne méridienne G F ; ou , l i le plan eft mobile, pre
ñez une méridienne á volonté. Enfuite parle moyen 
du triangle E K F , dont vousappliquerez la bafe fur 
la ligne méridienne, élevez le cadran équinociial H , 
jufqu'á ce que le ftyle G I devienne parallele á l'axe 
du monde; ce qui fe trouve en faifant l'angle ÜL i : .F 
égal á l'élévation du pole , & que la ligne de 12 
heures du cadran foit bien diredement au-deíTus de 
la ligne méridienne du plan ou de la bafe du triangle. 
Alors, fi pendant la nuit une bougie allumée eft 
appliquée á l'axe G I , deforte que l'ombre de Vindex 
ou le ftyle G I tombo, fucceílivement fur Ies lignes 
horaires; cette méme ombre marquerales différentes 
lignes horaires fur le plan ^ 5 C Z > . 

Ainíi marquant des points fur l'ombre, tirez par 
ees points des lignes au point G ; alors un index étant 
placé en G , fuivant l'angle / Í? .F? fon ombre mar-
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quera les différentes heures, á la lumiére du foleih 

Si vous voidez un cadran fur un plan vertical > 
ayant élevé le c érele equinoéHal, comme on I'a dit 
ci-deffus, pouffez en avant Vindex G I , jufqu'á ce 
que fa pointe / touche le plan vertical fur lequel 
vous voulez tracer le cadran. 

Si le plan eft incliné á l'horifon, i l faudra tróuveí 
l'élévation du pole fur ce méme plan, & I'on fera 
l'angle du triangle K E F égal á cette élévation. 

Remarquez qu'outre Ies différentes efpeces de ta* 
drans ci-defllis mentionnés, qui font des cadrans ¿ 
centre , i l y en a d'autres appellés des cadrans fani 
centre. 

Les cadrans fans centre font ceux dont les lignes 
horaires font á la vérité convergentes , c'eft-á-dire, 
tendent á fe réunir en un point, mais fi lentement 
que l'on ne fauroit marquer fur le plan donné le cen
tre vers lequel elles font convergentes. 

Les cadrans horifontaux fans centre, doivent étre 
faits pour les endroits oü l'élévation du pole eft tres-
petite, ou , ce qui revient au méme , l'élévation da 
lequateur tres-grande : en effet dans la fig. €. fi l'on 
fuppofe l'angle ^ £ Z > p r e f q u e droit, c'eft-á-dire, 
l'équateur prefque perpendiculaire á rhorifon, le 
point A qui eft le centre du cadran deviendra trés-
éloigné , & la ligne D A qui repréfente l'axe du 
monde, fera prefque parallele á l'horifon. 

De-lá i l s'enfuit que les cadrans verticaux fans cen
tre conviennent aux endroits qui font fort pies dit 
pole , & que les cadrans horifontaux fans centre con
viennent aux endroits qui font fort prés de réqua
teur. 

Pour tracer un cadran horifontal fans centre {fig* 
/ 3 . ) on commencera par tracer la méridienne AO % 
& par un point quelconque E de cette méridienne , 
on tirera la perpendiculaire G H cpx\ défignera la l i 
gne de contingence de rhorifon & du plan de i 'é-
quateur. On fera l'angle CE D , égal á l'élévation 
de l 'équateur; & enfuite ayant porté E D en E B > 
on diviíera la ligne de contingence comme pour un 
cadran horifontal ordinaire ; on élevera enlüite au 
point D une perpendicuiaire D F de longueur arbi-
traire ; & ayant tiré la perpendiculaire F L D Ft 
on tranfportera F L en L O , &c on divifera par le 
point O, la ligne M N , en intervalles horaires, com
me on a divilé la ligne G H par le point B ; enfuite 
par les points horaires correfpondans de ees deux I i - ' 
gnes G H , M N, on tirera les lignes horaires A 7 / / ; 
enfin aux points E , L , on placera perpendiculaire-
ment au plan du cadran Vindex E D F L , compoíé 
du ftyle £>F, & de deux appuis E B , F L , SCIQ 
cadran {era. a che vé. 

Pour tracer un cadran vertical meridional fans cen
tre, onremarquera qu'untel cadran n'eftautre chofe, 
qu'un cadran horifontal conftruit pour une hauteur 
de pole égale au complément de. l'élévation du pole 
donnée; ainfi la conftmdion de ce cadran fera la. 
méme que celle du cadran horifontal fans centre. 

Dans la fphere droite, c'eft-á-dire, dans les lieux 
íitués fous l'équateur, le cadran horifontal eft le méme 
que le cadran polaire, & le cadran vertical eft le méme 
que le cadran équinociial, 
\ Dans la fphere parallele, c'eft-á-dire, pour les ha-
bitansdes poles ,\e cadian horifontal eñ le méme que 
le cadran équinociial; & le cadran vertical eft le méme 
que le cadran polaire. 

Outre la defeription des heures , on trace fur Ies 
cadrans folaires beaucoup d'autres chofes qui leuf 
fervent comme d'accompagnement & d'ornement. 

On décrit aufli des cadrans folaires fur la furface 
de différens corps irréguliers : nous avons dé ja fait 
voir comment fur un corps irrégulier , on pouvoit 
tracer tous les cadrans de la premiere efpece. On peut 
en tracer de plus fur différens autres corps; par, 

Y y Y i j 
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exemple , fur un baton, fur un cylindre ; on n'at-
tend pas de nous que nous entrions ím ce fujet dans 
un plus grand détail , qui n'appartiendroit qu'á un 
ouvrage completfur la Gnomonique. Ceuxqui vou-
dront en favoir davantage, pourront avoir recours 
aux diíFérens traites qui en ont été publiés. 

On trouvera auffi dans ees mémes traites desnie-
thodes pour tracer géometriquement des cadrans uni-
verfds : mais ncnis ne nous y arréterons point, parce 
qu'elles nous paroiffent plus curieufes qu'utiles , & 
que dans un ouvrage de la nature de celui-ci, nous 
devons principalement faire mention de ce qui peut 
étre le plus d'ufage. 

Nous ne diro'ns rien non plus des Cadrans qu'on 
appelle a reflexión &c a réfrañion. Voyê  ees mots. 

Le cadran nocíurne ou de nuit , montre les heures 
de la nuit. 

I I y en a de deux efpeces ; le lunaire ou le cadran 
a la lune, & le Jidéréal ou le cadran aux étoiles. 

Le cadran a la lune ou le cadran lunaire eft celui 
qui montre l'heure de la nui t , par le moyen de la 
lumiere ou de l'ombre de la lune , qu'un index jette 
deííus. 

Tracer un cadran lunaire, Suppoíbns , par exem
ple, que l'on demande un cadran lunaire horifomal: 
décrivez d'abord un cadran folaire horifontal: élsvez 
enfuite les deux perpendiculaires J4 B &c C D , (fig. 
zc). ) á la ligne de douze heures ; & divifant l'inter-
valle G F en douze parties égales , par les diíFérens 
pointsde diviíion, tirez des lignes paralleles. Main-
tenant fi on deíline la premiere ligne CD au jour de la 
nouvelle lune, & la leconde au jour oii la lune arrive 
au méridien, une heure plus tard que le foleil; & enfin 
la derniere ligne A B au jour de la pleine lune: les in-
terfeñions de ees lignes avec les lignes horaires don-
neront des points, par lefquels on tracera une ligne 
courbe n 12, qui lera la ligne méridienne de la lu
ne ; on déterminera enfuite de la méme maniere les 
autres lignes horaires , 1 1 , 2 2, 3 3 , &c. lefqueí-
les feront coupées aux heures folaires correfpondan-
tes & refpeñives, ou par l'ombre de la lune, que jet-
tera le ftyle du cadran. On eífecera les lignes horaires 
du cadran folaire, auffi bien que les perpendiculaires,, 
par oíi l'on a tiré Ies heures lunaires; & on divifera 
í'intervalle G F par d'autres lignes paralleles en 
quinze parties égales , qui répondent aux quinze 
jours entre la nouvelle & la pleine lune. Enfín 011 
éerira auprés de ees lignes Ies diíFérens jours de I'áge 
de la lune. 

Maintenant, connoiíFant par un calendrier I'áge 
de la lune, Tinteríedion de la ligne de I'áge de la 
lune, avec les lignes horaires de la lune, donnera 
l'heure de la nuit. 

On peut de la meme maniere transformer tout 
autre cadran folaire en cadran lunaire. 

Tracer un cadran lunaire portatif fur un plan, qui 
ftut étre difpoféfelón l'élévation de Céquateur. Décrivez 
un cercle A B {fig. 2 0 . ) & divil'ez fa circonférenee 
en 29 parties égales. D u méme centre D décrivez un 
autre cercle mobile D E , divifez-le en 24 parties ou 
en 24 heures égales. Au centre C placez un index, 
de méme que pour un cadran ¿quinocíial. 

Si l'on place ce cadran, comme i l faut, dans un 
plan parallele á réquateur , comme le cadran ¿qui-
noSial, & que l'on porte la ligne de 12 heures au 
jour de I'áge de la lune, l'ombre du Jlyk donnera 
l'heure. 

Pour fe fervir d'un cadran folaire, comme íi e'étoit 
un cadran lunaire, c'eíl-á-dire, trouver l'heure de la 
nui t , par le moyen d'un cadran folaire, on obferve-
ra l'heure que l'ombre du flyle montre á la lumie
re de la lune. On trouvera I'áge de la lime dans le 
calendrier, & on multipliera le nombre des jours par 
q:; le produit eft le nombre d'heures qu'il faut ajoú-
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ter a l'heure marquée par lombre, afín d'avolrl'heu: 
re que Ton demande. La raiíbn de cette pratique eft 
que la lune paffe tous Ies jours au méridien ,011^ 
quelque cercle horaire que ce foit , trois quarts d'heu-
re plus tard que le jour précédent. Or le jour de la 
nouvelle & de la pleine lune, elle paífe au méridien 
en méme tems que le foleil; d'oíi i l s'eniuit que le 
troiíieme jour, par exemple, aprés la nouvelle lune 
elle doit paffer deux ibis trois quarts d'heure plus 
tard au méridien, & ainfi des autres. 

Si le nombre des jours multipliés par-|, & ajoütés 
au nombre des heures, excede 12, i l faudra en óter 
12 , pour avoir Theure cherchée. 

Si on veut connoítre plus facilement & plus exac-
tement l'heure de la nuit par le moyen de l'ombre 
de la lune fur un cadran folaire , on pourra fe fervir 
de la table fuivante; & ajoúter pour chacun des 
jours de I'áge de la lune, les heures marquées dans 
cette table , aux heures marquées fur le cadran par 
l'ombre de la lune. 

Jours 

de I'áge de la Lune. 

1 
2 
3 
4 
5 

16 

17 
18 

r9 
20 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

i 5 

21 
22 
^3 
24 

M 
26 
27 
28 
29 

Difference des Heures 
lunaires 

& des Heures fola ires. 

H. 
o 
o 
I 
2 
3 

M. 
o 

48 
36 
24 
12 

4 
4 
5 
6 
7 

o 
48 
36 
24 
12 

8 
8 

9 
10 
1 1 

o 
48 
36 
24 
12 

Le cadran aux étoiles efl un inftrument par lequel 
on peut connoítre l'heure de la nuit en obfervant 
quelque étoile ; ce cadran fe fait par la connoiffance 
du mouvement journalier que font autour du pole ou 
de l'étoile polaire, qui n'en eft préfentement éloignée 
que de deux degrés, les deux étoiles de la grande our-
fe, qu'on appelle fes gardes, ou la claire du quarré de la 
petite ourfe: pour la conftru¿Hon de ce cadran, i l faut 
favoir l'afcenfion droite de ees étoiles, ou á quel jour 
de l'année elles fe trouveilt dans le méme cercle ho
raire que le foleil; ce qui fe peut connoítre par le 
calcul aftronomique , ou par un globe , ou avec un 
planifphere célefte conftruit fur les nouvelles obfer-
vations , en mettant fous le méridien Fétoile dont i l 
s'agit, & en examinant quel degré dé l'écliptique fe 
trouve en méme tems fous ce méridien. y. GLOBE. 

Les jours de l'année oh les deux étoiles ont la 
méme afceníion droite que le foleil, elles marque-
ront les mémes heures que le foleil: mais comme les 
étoiles ííxes retournent au méridien chaqué jour plú-
tót que le foleil d'environ 1. degré ou 4. minutes 
d'heures ; ce qui fait 2. heures par mois , i l faudra 
avoir égard á cette différence , pour avoir l'heure du 
foleil par le moyen des étoiles. 

Le cadran, dont i l s'agit, eft compofé de deux pla
ques circulaires appliquées Tune fur l'autre {fig- í** 
Gnomon.) la plus grande a un manche pour teñirá 
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la main rinftrument dans les ufages qu'on en fai t / 

La plus grande roue a environ deux pouces & de-
jni de diametre : elle eíl divifée en i z pour les 11 
jnois de l 'année, & chaqué mois de 5 en 5 jours ; 
de telle forte que le milieu du manche réponde juñe-
ment au jour de l'année auquel l'étoile , dont on veut 
fe fervir, a la méme afcenfion droite que le íoleil. 
Et fi on veut que le méme cadran ferve pour diíFéren-
tes étoiles, i l faut rendre le manche mobile autour 
de la roue J a^n l'arréter ou l'on voudra. 

La roue de deffus, qui eft la plus petite , doit étre 
divifée en 24 parties égales, ou deux fois 12 heures 
pour les 24 heures du jour , & chaqué heure en 
quarts-; ees 24 heures fe diftinguent par autant de 
dents, dont celles oü font marquées 12 heures , font 
lus longues que les autres, afín de pouvoir compter 
a nuit les heures fans lamiere. 

A ees deux roues, on ajoíite une regle ou alidade 
qui tourne autour du centre , & qui déborde au-delá 
de la plus grande circonférence. 

Ces trois pieces doivent étre jointes enfemble par 
le moyen d'un clou á téte , percé de telle forte dans 
toute fa longueur, qu'il y ait au centre de ce clou 
un petit trou d'environdeux ligues de diametre, pour 
voir facilement á travers ce trou l'étoile polaire. 

L'inílrument étant ainíi conflruit, l i on veut fa-
voir l'heure qu'il eft de la nui t , on tournera la roue 
des heures jufqu'á ce que la plus grande dent ou eft 
marquée 12 heures, foit fur le jour du mois courant;. 
on approchera rinftrument de fes yeux, en le tenant 
par le manche , enforte qu'il ne penche ni á droite 
ni á gauche , & qu'il regarde direftement l'étoile pe
laire , ou ce qui eft la méme chofe, qu'il foit á peu 
prés parallele au plan de l 'équinoñial; enfuite ayant 
vu par le trou du centre l'étoile polaire, on tour
nera l'alidade jufqu'á ce que fon extrémité , qui pafie 
au-delá des circonférences des cercles , rafe la claire 
du quarré de la petite ourfe , fi rinftrument eft difpo-
fé pour cette étoile. Alors la dent de la roue des heu
res , qui fera fous l'alidade , marquera l'heure qu'il 
eft de la nuit. Voye^ BiON, Injlrumms de Mathémati-
que , & "Wolf, Elémens de Gnomonique. On trace 
fouvent fur la furface d'un cadran d'autres ligues que 
celles des heures , comme des ligues qui marquent 
les fignes du zodiaque, la longueur des jours, les pa-
íalleles des déclinaifons, les azimuths, les méridiens 
des principales villes, íes heures babyloniennes 6c 
italiques, &c. Voyê  GNOMONIQUE. 

L'analemme ou le trigone des fignes , eft rinftru
ment dont on fe fert principalement pour tracer 
ces fortes de ligues & de points fur les cadrans. Voye^ 
ANALEMME & TRIGONE DES SIGNES. 

Au refte la defeription de ces fortes de lignes & 
de points eft plus curieufe' qu'utile; la condition la 
plus eftentielle pour un bou cadranfola¿re,ceíí que 
les lignes horaires, & fur-tout la méridienne,y foient 
bien tracées, & le ftyle bien pofé ; & toutes les au
tres lignes qu'on y peut décrire , pour marquer au-
tre chofe que les heures du lien ou l'on eft, peuvent 
étre quelquefois nuiíibles par trop de conílifion. ( O ) 

CADRAN DE MER. Foyei BOUSSOLE. 
CADRAN, ¿¿«Í les horloges, eft une plaque fur la-

quelle font peintes ou gravées les heures , les minu
tes , les fecondes , & tout ce que la difpofition du 
mouvement lui permet d'indiquer. 

Ce que l'on exige principalement d'un cadran, 
c'eft qu'il foit bien divifé, bien monté , & que tou
tes les parties s'en diftinguent facilement. 

Le cadran des montres eft fait d'une plaque de cui-
vre rouge , recouverte d'une couche d'émail de l'é-
paiffeur d'un liard environ. 

Les cadrans tiennent poür l'ordinaire á la platine 
des piliers, par le moyen de plufieurs piés foudés 
Vers leur circonférence, au cote qu'on ne voit pas. 
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Ces pies entrent jufte dans des trous percés á la pla
tine ; ils la débordent & l'on fiche des goupilles dans 
de petits trous percés dans leur partie excédante : 
ainíi le cadran tient á la platine des piliers de la 
méme maniere que cette platine tient á celle du 
deíTus. Foyei CAGE. PL I . Horl.fig. 1. ( T ) 

CADRAN , fe d i t , en Architeñure, de la décoration 
extérieure d'une horloge enrichie d'ornemens d'ar-
chitedure & de fculpmre, comme le cadran du palais 
á Paris, ou i l y a pour attributs la loi & la jultice , 
avec les armes de Henri I I I . roi de France &; de Po-
logne. Cet ouvrage eft du célebre Germain Pilón. 

On ne fait guere ufage de ces lortes de décora-
tions dans les bátimens particuliers, mais elles font 
prefqu'indifpenfables aux édifices lacrés , teis que 
font Ies paroiffes , les couvens, communautés, G-c. 
ou bien aux monumens publics, comme hótels-de-
ville , bourfes, marchés; alors i l eft convenable de 
rendre leurs attributs relatlfs aux différens carañeres 
de l'édifice , & fur-tout que les ornemens foient unis 
avec des membres d'architefture qui paroiílent liés 
avec le refte de l'ouvrage. Quelquefois ces cadrans 
íont furmontés par des lanternes, dans lefquelles font 
pratiqués des carillons, tels qu'il s'en voyoit au mar-
ché-neuf i l y a quelques années , & qu'on en voit 
encoré aujourd'huiá celle de la Samaritaine , báti-
ment hydraulique litué fur le pont-neuf á Paris, 

Les cadrans folaires qui font placés fur la liirface 
perpendiculaire des murallles dans les grandes cours 
ou jardins des hótels, comme au Palais royal á Paris, 
ou poiés fur des piédeftaux, s'ornent auffi de figures, 
attribüfs & allégories relatifs au (ujet; tel eft celui 
qu'on voit á Fontainebleau dans le"jardin de l'oran-
geiie. { P ) 

CADRAN, f. m. {infirumentde Lapidaire.^ eft une 
machine fort ingenieulement inventée pour teñir le 
báíon á ciment, á l'extrémité duquel le diamant eft 
attaché, foit avec du maftic 0:1 de l'étain fondu, & 
lui faire prendre telle inclinaifon que l'on íouhaite á 
l'égard de la meule. 

Cet inftrument, qui eft de bois, eft compofé de 
quatre pieces principales; favoir, le corps, la bafe , 
& les deux noix. Le corps repréfenté féparémertt, 
fig. 13. Planche du Lapidaire , eft une piece de bois 
d'envirón 5 ou 6 pouces de long & de 4 á 5 de large, 
dans laquelle eft un trou R qui eft le centre de l'arc 
h i percé á jour. Sur l'épaiffeur de la face gg s'éleve 
la vis m qui eft dans le méme plan, & par laquelle 
elle s'aíTemble avec la bafe « x en paffant par le 
trou y ; elle y eft retenue par l'écrou en S marqué { , 
ainfi qu'on peut le voir dans la figure 10. qui repré
fenté le cadran tout monté. 

La bafe , outre le trouy, en a encoré un autre x 
qui defeend verticalement: ce trourecoit le clou qui 
eft fixé fur l 'établi, comme on voit en R y fig. 5. 

Le trou K du corps re^oit la noix / / . La partie o 
eft celle qui entre dans le trou i í , & la partie p faite 
en vis recoit l'écrou Z,fig. ¿p . au moyen duquel elle 
fe trouve fixée fur le corps du cadran. 

L'ouverture circulaire h i recjoit la noix de lafig. 8* 
la partie r eft celle qui entre dans l'ouverture h i ; 
cette partie eft cavée du cóté qui doit s'appliquer fur 
l'arc convexe de l'ouverture circulaire, & elle eft de 
méme que la premiere retenue par l'écrou 6, fig.iQ' 

Les deux noix font chacune percées d'un trou , 
dans lequel palfe le báton á ciment 3 1 2 , fig. 10. 
qui peut tourner fur fon axe & fe fixer dans les ouver-
tures des noix par le feul frottement, á quoi contri-
bue beaucoup íá forme conique. 

Foye^ pour l'ufage de cet inftrument l'article LA
PIDAIRE & \z figure ó. R eft le cadran monté fur ion 
clou, enforte que le diamant londé au bout du báton 
á ciment porte fur la meule K . 

C A D R A T U R E , f, f, ligniíie en généra l , parmi 
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üs líúrlogers, Touvrage contenu dans reípace qui eft 
entre le cadran & la platine d'une montre ou d'un 
pendule > &c. Planches VI. V i l . & X L de l'Horlog. 
mais i l fignifie plus particulierement cette partie de 
la répétition, laquelle, dans une montre ou un pen
dule qui répete, eft contenue dans cet efpace. 

Dans les montres fimples, la cadratun eft compo-
fee de la chauffée, de la roue de minutes , & de la 
roue de cadran. Ces deux roues fervent á faire tour-
ner l'aiguille des heures, portee íur la roue de cadran 
pour cet effet; la chaullee tournant en une heure a 
12 dents, & elle engrene la roue de minutes de 3 6; 
celle-ci porte un pignon de 10, qui engrene dans la 
roue de cadran de 40 ; par ce moyen un tour de la 
chanflee fait faire á la roue de cadran 7^ de tour, 
ou plútót 12 tours de la chanflee , oü 12 heures equi-
valent á un tour de la roue de cadran; & ainfi 
Taiguille portée par cette roue marquera les heures. 
Dans toutes les montres fimples, á répétition, ou 
autres, i l y a toujours ces trois roues qui íervent á 
faire tourner l'aiguille des heures. Dans les pendu-
les , i l y a de méme toújours une cadrature pour faire 
tourner les aiguilles, & elle eft difpofée felón les mé-
mes principes. 

Dans les montres ou pendules á répétition, la ca
drature , comme nous l'avons dit plus haut, outre les 
roues dont nous venons de parler, contient encoré 
une partie des pieces de la répétition, l'autre étant 
contenue dans la cage. Ces pieces font la crémail-
lere, le tout ou ríen, la piece des quarts, le doigt, 
l 'étoile, &: le limacjon des heures ; le valet, le lima-
con des quarts, & la furprife ; la fourdine, les deux 
poulies , les refforts des marteaux , les levées , &; 
tous les reflbrts.qui fervent au jen de ces différentes 
pieces. 

Comme la conftrudlon & la difpolition de ces pie
ces , les unes par rapport aux autres, peuvent étre 
trés-variées, i l eft facile d'imaginer qu'on a fait un 
grand nombre de cadratures trés-differentes les unes 
des autres: mais de toutes ces cadratures i l n'y en a 
guere que trois ou quatre qu'on employe ordinaire-
ment: telles font les cadratures á l'Angloife, á la Sta-
gden, á la Franc^oife , & celle de M . Julien le Roy. 
Voyei lá-deíTus Varticle RÉPÉTITION. Voyei_ auffi 
lesfig. 31. 34 . 3 ó . 

La perfeftion d'une cadrature confifte principale-
ment dans la juftefle & la íureté de fes effets; cette 
derniere condition eft fur-tout eflentielle, parce que 
fans cela i l arrive fouvent que les machines de la ré
pétition venant á fe déranger, elles font arréter la 
montre. 

Plufieurs horlogers ont fait des tentatives pour pla
cer toutes les parties de la répétition dans la cadra
ture , mais jufqu'ici elles ont été infruflueufes : i l eft 
vrai que ce feroit un grand avantage, car la cage ne 
contenant alors que le mouvement, on pourroit le 
faire aufli grand & auííi parfait que celui des mon
tres fimples. 

Nous avons dit dans la définition de cadrature , 
que c'étoit cette partie de la répétition contenue en
tre le cadran & la platine: mais quoique cette défi
nition foit vraíe en général, i l femble que les hor
logers entendent plus particulierement par cadrature, 
Taflemblage des pieces dont nous avons parlé plus 
haut, foit que ces pieces foient fituées entre le ca
dran & la platine, foit qu'elles le foient ailleurs. C'eft 
ainfi que dans une pendule á répétition que M. Julien 
le Roy a imaginée, & dans laquelle ces mémes pieces 
font fituées fur la platine de derriere, elles ont toíi-
jours confervé le nom de cadrature, Voyê  PENDULE 
Á RÉPÉTITION. (r) 

CADRATURIER, fub. m. nom que les Horlogers 
donnent á celui qui fait des cadratures; 11 ne fe dit 
qu'en pariant des cadratures des montres á répéti-
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t ion, parce que dans les pendules i l n'y a point d'ou; 
vrier particulier pour les cadratures, c'eft á-dire qui 
ne fafle que de cela. ( T ) " 

C ADRE, f. m. en ¿Ircliitecíure, eft une borduredg 
pierre ou de plátre trainé au calibre, laquelle dans 
les comparíimens des murs de face & les plafonds 
renferme des ornemens de fculpture. V. BORDURE 

Cadre de plafond; ce font des renfoncemens caufés 
par les iritervalles des poutres dans les plafonds lam-
brifles avec de la fculpture, peinture , & dorure 
(/>) 

CADRE, (Marine.*) c'eft un carré fait de quatre 
pieces de bois d'une moyenne forcé Scgrofleur, mi
les en carré long & entrelacées de petites cordes 
ce qui forme un chaífis, fur lequel on met un mate-
las pour fe coucher á la mer. ( Z ) 

CADRES , urme de manufañure de papier; ce font 
des chaífis, G G , H H , voy. Pl . IV. de Papeterie, com-
pofés de quatre tringles de bois jointes enfemble par 
Ies extrémités , á angles droits, & ayant un drageoir 
comme les cadres des miroirs & tableaux. L'ouvrier 
fabríquant les applique fur la forme pour lui fervir 
de rebord & empécher que la páte ne tombe quand 
i l égoutte la forme. 

Cadre eft encoré fynonyme á bordure, & s'appfi-
que aux tableaux & aux cftarr^pes. 

CADR1TE, f. m. {Hifi. mod.) forte de religleux 
Mahométans. 

Les Cadrites ont eu pour fondateur un habile phi-
lofophe & jurifconfulíe, nommé Abdul CWri, de qui 
ils ont pris le nom de Cadrites. 

Les Cadrites vivent en communauté & dans desef. 
peces de monafteres, qu'on leur permet néanmoins 
de quitter s'ils veulent, pour fe marier, á condition 
de porter des boutons noirs á leur vefte pour fe dif-
tinguer du peuple. 

Dans leurs monafteres , ils paflent tous les ven-
dredis une bonne partie de la nuit á tourner, en fe 
tenant tous par la main, & repétant fans cefle^ai, 
c 'eft-á-dire, vivant, qui eft un des noms de Dieu. 
Pendant ce tems-lá un d'entr'eux jone de la ilute, 
pour les animer á cette danfe extravagante, lis ne 
rafent jamáis leurs cheveux, ne fe couvrent point la 
tete , & marchent toújours les piésnuds. Ricaut, de 
Üempire Ottom. 

C A D S A N D T , íle de la Flandre Hollan-
doife, entre la ville de l'Éclufe & file de Zélande. 
. C A D U C , adj. V I E U X , CASSÉ, qui a perdu fes 

forces & qui en perd tous les jours davantage. On 
&\\. devenir caduc, age caduc , fanté caduque. Voyei 
VlEILLESSE. 

CADUC (mal), Medecine. fe dit de l'épilepfie; elle 
a été ainfi nommée, parce que les malades tombent 
á la renverfe dans l'accés'de cette maladie; cet acci-
dent joint aux convulfions qui l'accompagnent, don-
ne beaucoup de frayeur aux fpeftateurs. Cette chute 
fait fouvent périr les malades, fur-tout lorfqu'elle ar
rive la nuit , qu'ils font feuls, ou qu'ils tombent d'un 
lien élevé. Vayê  ÉPILEPSIE. ( N ) 

CADUC , dans les matieres de Jurifprudence, fe dit 
de ce qui étant valide dans l'origine, eft cependant 
devenu nul dans la fuite á caufe de quelqu'évenement 
poftérieur: ainfi l'on dit en ce fens qu'un legs ou une 
inftitution d'héritier eft devenue caduque par la mort 
du légataire ou de l'héritier inftitué, avant celle du 
teftateur. Caducuéfe dit auífi dans le méme fens. (JT) 

C A D U C É E , f. m. (Hifi.) verge ou baguette que 
Ies Poetes & Ies Peintres donnent á Mercure. Quel-
ques Mythologiftes difent que ce dieu ayant rencon-
tré deux ferpens qui fe battoient, i l jetta fa baguette 
au milieu d'eux, & les réunit , & que depuis i l la por
ta toújours pour fymbole de paix. Auífi peint-on le 
caducée avec deux ferpens entrelacés, & fur le haut 
on ajoúte deux ailerons i ce qui, felón d'autres, mar-
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míe la forcé de l'éloqueíice, dont Mercure étoit re
puté le dieu auffi bien qu'Apollen. Et en ce cas les 
lerpens, fymboles de la prudence, marquent combien 
cette qualite eft néceíTaire á l'orateur; & les ailes 
fi<rnifient la promptitude & la vehémence des paro
les. Comme Mercure étoit auffi cenfé préíider aux 
négociations, pour avoir plus d'une fois rétabli la 
bonneintelligence entre Júpiter & fa femme Junon; 
les ambaíTadeurs feciaux cu herauts, chargés á Ro-
nie de traiter de la paix, portoient en main un ca-
duck d'or, d'oíi leur vint le nom de caduceatores. Les 
Poetes attribuoient encoré au caducée de Mercure d i -
verfes autres propriétés, comme de conduire les 
ames aux enfers, & de les en tirer, d'exciter ou de 
troubler le íbmmeil, &c. 

Le caducée qu'on trouve fur Ies medailles, eíl un 
fymbole commun; i l fignifie la bonne conduite, la 
paix & la felicité : le báton marque le pouvoir ou 
Tautorité; les deux ferpens, la prudence, & les deux 
ailes la diligence, toutes chofes néceífaires pour réuf-
fir dans les entreprifes oü l'on s'engage. Jobert, Scien
ce des medailles, tome I . pag. 3 y y . ( C ) 

CADUCÉE , era Phyjique. Foye^ BAGUETTE DIVI-
NATOIRE. {O) 

C A D U C I T É , f. f. l'état d'une perfonne caduque: 
on dit cette perfonne approche de la caducité; d'oíi l'on 
voit que la caducité{Q prend pour l'extréme vieillef-
fe; mais i l n'en eft pas de méme de caduc: on dit d'un 
jeune homme qu'il eft caduc, & d'un vieillard qu'il 
ne l'eft pas. 

CADURCIENS, f. m. pl. (Géog. arac.) peuples qui 
oceupoient les pays que nous nommons aujourd nui 
le Quercy: c'étoit un des quatorze qui habitoient en
tre la Loire & la Garohne. 

CADUS ou C E R J N 1 U M , ( Hifi. anc.) grande 
mefure des anciens, contenant cent vingt livres de 
v i n , & environ cent cinquante livres d'huile. 

CADUSIENS, f. m .p l . (GVo^.) peuplcs d'Afie, 
qui habitoient quelques contrées voifines du Pont-
Euxin; l'elon Strabon, ils oceupoient la partie fep-
tentrionale de la Médie Atropatene, pays monta-
gneux, & affez femblable á la defeription que Plu-
tarque fait de celui des Cadujiens. 

CAEN , {Géog.') ville de France, capitale de la 
bafTe Normandie; elle eft fur l'Orne. Lon. iy. i8 . 
13. iat. 4C). i i . 10. 

CAERDEN , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne, 
dans l'éleñorat de Treves, fur la Mofelle. 

CAERMARTHEN, {Géog.) ville d'Angleterre, 
dans la principante de Galles, fur la riviere de Towy, 
dans une province qui fe nomme Caermarthenshire. 

CAERNARVAN, {Géog.) vil le d'Angleterre , 
dans le pays de Galles, fur le Menay, capitale du 
Gaernarvanshire. 

CJESALPINA, f. f. {Hifi. nat. bot^ genre de plan
te, dont le nom a été derivé de celui d'André Caefal-
pin, Medecin du pape Clement V I I I . la fleur des 
plantes de ce genre eft monopétale, faite en forme 
de mafque, irréguliere, & divifée en quatre parties 
inégales: celle du deffus eft la plus grande, elle eft 
creufée en forme de cuilliere : i l s'éleve du fond 
de la fleur un piftil entouré d'étamines recourbées. 
Ce piftil devient une íilique remplie de femences 
oblongues. Vhxrmer, Novaplant. Arner. gener. Foye^ 
PLANTE, ( i ) 

* On ne lui attribue aucline propriété médecinale, 
CAFFA, {Géog.) autrefois ThéodoJie\,\i\\e riche , 

aticienne & confidérable , capitale de la Tartarie 
Crimée ,• avec deux citadelles; elle eft fur la mer 
Noire, á 6o lieues de Conftantinople. Lon.óz. Jo . 
Iat. 44.. SS. 

'• * CAFFÉ, f. m. {Hift. nat. bot.) Depuls environ 
foixante ans, difoit M . de Juffieu en 1715, que le 
caffé eft connu en Europe s tanr de^ens en ont'écrit 
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fans connoítre fon origine, que fi I*on eiitreprenoit 
d'en donner une hiftoire fur les relations qu'on nous 
en a laiffées, le nombre des erreurs feroit fi grand , 
qu'un feul memoire ne fuffiroit pas pour les rappor-
ter toutes. 

Ce que nous en allons diré eft tiré d'un mémoire 
contenu dans le recueil de PAcadémie des Sciences, an* 
née i y i 3 . Ce mémoire eft de M . de Juffieu, le nont 
de I'auteur fuffit pour garantir les faits. L'Europe, 
dit M . de Juffieu, a l'obligation de la culture de cet ar-
bre aux foins des Hollandois, qui de Moka l'ont por
té á Batavia, & de Batavia au jardin d'Amfterdam. 
La France en eft redevable au zele de M . de Ref* 
fons, lieutenant général de l'ArtilIerie, & amateur de 
la Botanique, qui fe priva en faveur du jardin du 
Roi , d'un jeune pié de cetarbre qu'il avoit fait venií 
de Hollande. I I eftmaintenant aflez commun, & on 
lui voit donner fucceffivement des fleurs & des fruits. 

Cet arbre dans l'état oii i l étoit au jardin du R o i , 
lorfque M . de Juffieufitfon mémoire, avoit cinq piés 
de hauteur & la grofleur d'un pouce; i l donne des 
branches qui fortent d'efpace en efpace de toute la 
longueur de fon tronc, toújours oppoíees deux á deux, 
& rangées de maniere qu'une paire croife l'autre. 
Elles font fouples, arrondies, noiieufes par interval-
les, couvertes auffi bien que le tronc, d'une écorce 
blanchátre fort fine, qui fe gerfe en fe deíféchant: 
leur bois eft un peu dur & dou^átre au goüt ; les bran
ches inférieures font ordinairement fimples, & s'éten-
dent plus horifontalement que les íupérieures qui ter-
minent le tronc, lefquelles font divifées en d'autres 
plus menúes qui partent des aiíTelles des Teuilles, & 
gardent le meme ordre que celles du tronc. Les unes 
te les autres íbnt chargées en tout tems de feuilles cu
tieres , fans dentelures ni crenelures dans leur con-
tour, aigues par leurs deux bouts, oppoféqs deux á 
deux, qui fortent des noeuds des branches, & ref-
femblent aux feuilles du laurier ordinaire; avec 
cette difference qu'elles font moins feches & moins 
épaiífes, ordinairement plus larges, plus pointues par 
leur extrémité, qui fouvent s'incline de có t é ; qu'el
les foat d'un beau verd gai & luifant en-defliis, verd 
pále en-deífous, 8z. verd jaunátre dans celles qui font 
naiffantes; qu'elles font ondées par'les bords, ce qui 
vient peut-etre de la culture, & qu'enfin leur goüt 
n'eft point aromatique, & ne tient que de l'herbe. 
Les plus grandes de fes feuilles ont deux pouces en
viron dans le fort de leur largeur, fur quatre á cinq 
pouces de longueur; leurs queues font fort courtes* 
De raiftelle de la plúpart des feuilles naiífent des 
fleurs jufqu'au nombre de cinq, foütenues par un pé-
dicule court; elles font toutes blanches, d'une feule 
piece, á peu prés du volume & de la figure de celles 
du jafmin d'Efpagne, excepté que le tuyau en eft plus 
court, & que les decoupures en font plus étroi tes , 
& font accompagnées de cinq éíamines blanches á 
fommets jaunátres, au lieu qu'il n'y en a que deux 
dans nos jafmins : ees étamines débordent le tuyau 
de leurs fleurs, & entourent un ftyle fourchu qui fur-
monte l'embryon ou piftil placé dans le fond d'uri 
cálice verd á quatre pointes , deux grandes & deux 
petites, difpofées alternativement. Ces fleurs palfent 
fort v i te , & ont une odeur doüce & agréable. L'em
bryon ou jéune früit, qui devient á peu-prés de la 
grofleur & de la figure d'uri bigarreau, fe teriñine 
en ombilic, & eft Verd clair d'abord, puis rbugeá-

1 tre, enfuite d'un beau rouge, & enfinrouge obfeur 
dans fa parfaité niátiirité. Sa ch'aireft glaireufe, d'un 
goüt defagréable, qui fe change en celui de nos pru-
neaux noirs fecs, lorfqu'elle eft féchée, & la grofleur 
de ce fruit fe réduit alors en celle d'une baie de lau
rier. Cette chair fertd'enveloppe á deux coques min-

étroitement unies, arrondies fur leur ces , ovales. 
dos, applaties par l'eridroil oíi elles fe joignent, de 
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t:ouleur d'un blanc jaunatre, & qui contrennent cha-
cune une íemence calleufe, pour ainfi-dire ovale, 
voútee fur fon dos, & píate du cóté op,pofé; creu-
fée dans le milieu & dans toute la longueur de ce mé-
me cóté, d'un fdlon affez profond. Son goút eíltout-
á-fait pareil á cekú -du cajf¿ qu'on nous apporte d'A-
rabie; une de fes deux femences venant á avorter, 
celle qui refte acquiert •ordinairement plus de volu-
me, a fes deux cotes plus convexes, &occupefeule 
le milieu du fruit. Foye^ Plan. X X F I I I . d'Hifi. nat. 

fig- «3 • , . >> 
On appelle caffe en coque, ce fruit entier &; deffé-

ché ; & caffe mondé, fes femences dépouillées de 
leurs enveloppes propres & communes. 

Par cette defcription faite d'aprés natura , il eft 
aifé de juger que l'arbre du caffe , que l'on peut ap-
peller le cajfíer, ne peut étre rangé fous un genre qui 
lui convienne mieux que fous celui des jafmins, fi 
l 'on a égard á la figure de fafleur, ;\ la íbrufture dé fon 
fruit , & á la difpofition de fes feuilles. 

Cet arbre croit dans fon pays natal, & méme á 
Batavia, jufqu'á la bauteur de quarante piés; le dia-
metre de fon tronc nexcede pas quatre ácinq póli
ces : on le cultive avec foin; on y voit en toutes les 
faifons des fruits, & prefque toíijours cles fleurs. U 
fournit deux ou trois fois l'année une récoite trés-
abondante. Les vieux piésportent moins de fruit que 
les jeunes, qui commencent á en produire des la troi-
fieme & quatrieme année aprés la germination. 

Les mots caffe en Fran^ois , & coffíe en Angiois & 
en Hollandois, tirent l'un & l'autre leur origine de 
caouhe, nom que les Tures donnent á la boiffon qu'on 
prépare de cette plante. 

Quant á fa culture , on peut aíTúrer que íi la fe-
mence du cafferisíí pas mife enterre toute récente, 
comnie pluíieurs autres femences des plantes, onne 
doit pas efpérer de la voir germer. Celles de l'arbre 
qu'on cultivoit depuis une année au Jardin-royal, 
mifes en terre auffi-tót aprés avoir été cueillies, ont 
prefque toutes levé fix femaines aprés. Ce fait, dit 
M . de JuíTieu , juftifie les habitans du pays oü fe cul
tive le caffe , de la malice qu'on leur a imputée de 
tremper dans l'eau bouillante , ou de faire fécher au 
feu tout celui qu'ils débitent aux étrangers, dans la 
crainte que venant á élever comme eux cette pían-
te , ils ne perdiíTent un revenu des plus confidé-
rables. 

La germination de ees femences n'a ríen que de 
commun. 

A l'égard du lien oíi cette plante peut fe confer-
Ver, comme i l doit avoir du rapport avec le pays 
dans lequel elle naít naturellement, & oii l'on ne 
reífent point d'hyver;, on a été obligé jufqu'ici de 
fuppléer au défaut de la température de l'air & du 
climat, par une ferré á la maniere de celles de Hol-
lande , fous laquelle on fait un feu modéré , pour y 
entretenir une chaleur douce ; & l'on a obfervé 
que pour prevenir la féchereíTe de cette plante , i l 
lu i falloit de tems en tems un arrofement propor-
tionné. 

Soit que ees précautions en rendentla culture dif-
ficile , íoit que les Tures, naturellement pareíTeux , 
áyent négligé le foin de la multiplier dans les autres 
pays fujets á leur domination; nous n'avons pas en
coré appris qu'aucune contrée que celle du royan
me d'Yemen en Arable, ait l'avantage de la voir 
croítre chez elle abondamment ; ce qui paroit étre 
la caufe pour laquelle avant le x v i . íiecle fonufage 
nous étoit prefqu'inconnu. 

On laiíTe á d'autres le foin de rapporter au vrai ce 
qui y a donné occafion , &:d'examiner l i l 'on en doit 
la premiere expérience á la vigilance du fupérieur 
d'un monaftere d'Arabie , qui voulant tirer fes mol-
Bes du fommeil qui les tenoit aíToupis dans la nuit 
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aux offices du choeur, leur en fít bólfe Imfiifion 
fur la relatlon des effets que ce fruit canfoit aux 
boucs qui en avoient mangé ; ou s'il faut en attri 
buer la découverte á la piété d'un mufti , qui p0ltt! 
faire de plus longues prieres , & pouffer les veilies 
plus loin que les dervis les plus dévots , a paíTé pour 
s'en étre fervi des premiers. 

L'ufage depuis ce tems en eft devenu fi familicr 
chez les Tures, chez les Perfans, chez les Arménicnb 
& méme chez les diíFérentes nations de rEuropc' 
qu'il eft inutile de s'étendre fur la préparation ^ 
fur la qualité des vaiffeaux & inftrumens qu'on y cm-
ploye. 

I I eft bon d'obferver que des trois manieres d'en 
prendre l'infufion , favoir, ou du caffe mondé & (lans 
fon état naturel, ou du caffé róti , ou feulement des 
enveloppes propres & communes de cette fubñance 
auxquelles nos Francjois au retour de Moka ont im-
proprement donné le nom de fieur de caffé; la feconde 
de ees manieres eft préférable á la premiere, & á la 
troifieme appellée auffi caffé a la fultane. 

Qu'entre le gros & le blanchátre qui nous vient 
par Moka, & le petit verdátre qui nous eft apporte 
du.Caire par les caravanes de la Meque, celiii-c¡ 
doit étre choiíi comme le plus mür , le meillcur au 
goü t , & le moins fujet á fe gáter. 

Que de tous les vaiffeaux pour le rótir , les plus 
propres font ceux de terre verniffée, afín d'éviter 
l'impi-effion que ceux de fer ou d'airain peuvent li» 
communiquer. 

Que la marque qu'il eft fuífifament bridé ou róti 
eft la couleur tirant fur le violet , qu'on ne peut ap-
percevoir qu'en fe lérvant pour le rótir d'un vaiíleau 
découvert. 

Que l'on ne doit en pulvérifer qu'autant & qu'au 
moment que l'on veut l'infufer : on fe fert pour cet 
etfet d'un petit moulin portatif, compofé de deux 
ou trois pieces ; d'une gorge qui fait la fonftionde 
trémie, dans laquelle on met le caffé grillé , & qu'on 
bouche d'un couvercle percé d'un trou ; d'une noix 
dont l'arbre eft foútenu & fixé dans le coffre ou le 
corps du moulin qui la cache, & dans lequel elle fe 
meut fur elle-méme : la partie du coffre qui correl-
pond á la noix eft de fer , & taillée en dent; il y a 
au-deffous de la noix un coffret qui rec^oit le caffi \ 
mefure qu'il fe moud. Vyjei Plan, du Tailland. 3 un 
moulin á caffe , r f tout monté ; & dans les fig. 4. m 
m l , k , opp , n , un autre moulin & fon détail. La 
fig. 4 . eft l'arbre féparé du moulin r f : m m ly autre 
moulin; m , fon arbre ; k , fon embafe; « , fa coupe 
par le milieu ; o, fa noix ; fig. r / , r eft la trémie. 

Et qu'étant jetté dans l'eau bouillante , rinfuílon 
en eft plus agréable, &c foufire moins de diftipation 
de fes parties volátiles, que lorfqu'il eft mis d'abord 
dans l'eau froide. 

Quant á fa maniere d'agir & á fes vertus, la ma-
tiere huileufe qui fe fépare du caffe, & qui paroit 
fur fa fuperficie lorfqu'on le grille , & fon odeur par-
ticuliere qui le fait diftinguer du íeigle , de l'orge -
des pois, des feves , & autres femences que l'épar-
gne fait fubftituer au caffe, doivent étre les vraies 
indications de fes effets , fi l'on en juge par leur rap
port avec les bulles tirées par la cornue, puifqu'elle 
contient auffi-bien que celles-lá , des principes vola-
t i ls , tant falins que fulphureux. 

C'eft á la diffolution de fes fels , Se au mélange 
de fes foufres dans le fang, que l'on doit attribuer 
la vertu principale de teñir éveillé , que l'on a toü-
jours remarquée comme l'effet le plus confidérablede 
fon infufion. C'eft de-lá que viennent fes propriétés 
de faciliter la digeftion, de précipiter les alimens, 
d'empécher les rapports des viandes , &C d'éteindre 
les aigreurs , lorfqu'il eft pris aprés le repas. 

C'eft par-U que la ferroentation qu'il caufe dans 
• ' i r . • • • le 
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íé fang > útiles aux perfonnes grafles , replettes, pi1-
tulteules, & á celles qui font iujettes aux migraines, 
devient nuiíible aux gens maigres, bilieux, & á 
ceux qui en ufent trop fréquemment. 

Et c'eíl auííl ce qui dans certains fujets rend cette 
boiffon diurétique. 

L'expérience a introduit quelques precautions 
qu'on ne íauroit blámer , touchant la maniere de 
prendre cette infiifion : telles font celles de boire un 
verre d'eau auparavant, afin de la rendre laxative ; 
de corriger par le fuere ramertume qui pourroit la 
rendre defagréable , & de la méler , ou de la faire 
quelquefois au lait ou á la creme , pour en éteindre 
les íbufres , en embarraffer les principes falins, & 
la rendre nourriflante. 

Enfin Fon peut diré en faveur du caffe, que quand 
i l n'auroit pas des vertus auffi certaines que celles 
que nous lui connoiflbns, i l a toüjours l'avantage 
par-deíTus le vin de ne laiííer dans la bduche aucune 
odeur defagréable , ni d'exciter aucun trouble dans 
l'efprit; & que cette boiflon au contraire femble 
1 egayer, le rendre plus propre au travail, le recreer, 
en diífiper les ennuis avéc autant de facilité, que 
ce fameux Népenthe íi vanté dans Homerc. Mémoires 
de VAcadém'u royale des Sciences , année I J l J , page 
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M . Leaulte pere, dodeur en Medecine de la Fa

culté de Paris , a fait une obfervation fur l'infufion 
de caffe, qu'il n'eft pas inutile de rapporter ici . Un 
homme á qui un charlatán avoit confeillé l'ufage d'u-
ne compofition propre , á ce qu'il difoit , á arréter 
une toux opiniátre qui le tourmentoit depuis long-
tems, prit le remede, fans étre inílruit des ingré-
diens qui y entroient : cet homme fut tout-á-coup 
faifi d'un afloupilTement & d'un étoufFcment confi-
dérable, accompagnés de la fuppreffion de toutes 
les évacuations ordinaires, plus de crachats, plus 
d'iirmc, &c. On appella M . Leaulté , qui informé 
dfi la nature des drogues que cet homme avoit pri-
fes , lui ordonna fur le champ une faignée: mais le 
poifon avoit figé le fang, de maniere qu'il n'en vint 
ni des bras ni des piés: le medecin ordonna plufieurs 
tafles d'une forte infufion de caffe fans fuere, ce qui 
en moins de cinq á fix heures reftitua au fang un 
mouvement alfez confidérable pour fortir par les 
quatre ouvertures, & l e malade guérit. 

Simón Pauli , medecin Danois, a prétendu qu'il 
enivroit les hommes, & les rendoit inhábiles á la 
génération. Les Tures lui attribuent le méme effet, 
& penfent que le grand ufage qu'ils en font eft la 
caufe pour laquelle les provinces qu'ils oceupent, 
autrefois fi peuplées , le íbntaujourd'hui íipeu.Mais 
Dufour réfute cette opinión, dans ion Traite du caffé, 
du thi, 6- du ckocolat. 

Le pere Malebr^nche aíTüra á M M . del'Académie 
des Sciences, qu'un homme de fa connoiíTance avoit 
été guéri d'une apoplexie par le moyen de plufieurs 
lavemens de caffe: d'autres difent qu'employé de la 
méme maniere, ils en ont été délivrés de maux de 
tete violens & habituéis. ( A7) 

Le commerce du cajfí eíl confidérable: on aflure 
que les leuls habitans du royanme d'Yemcn en dé-
bitent tous les ans pour plufieurs millions; ce qu'on 
n'aura pas de peine á croire, íi Fon fait attention á la 
confo'mmation prodigieufe. 

Caffc mariné ; c'eft ainíi qu'on appelle celui qui 
dans le tranfport a été mouilié d'eau de mer : on en 
fait peu de cas, á caufe de Facreté de Feau de mer, 
que la torréfatUon ne lui ote pas* 

CAFFÉS : ce font des lieux á l'établiffement def-
quels l'ufage du cafFé a donné lien : on y prend tou
tes fortes de liqueurs. Ce font auffi des manufaftures 
d'efprit, tant bonnes que mauvaifes. 

.CAFFETIER, f. m. (Commerce.) celui qui a le 
Tome I I , 

droit de vendré au public du caffe, du t hé , du cho-
colat, & toutes fortes de liqueurs froides & chan
des. Les Caffetiers font de la communauté des Limo-
nadiers. oyê  LIMONADIER. 

CAFFILA, f. f. ( Commerce.) troupe de marchandg 
ou de voyageurs, ou compolée des uns &c des au-
tres, qui s'aflembleiat pour traverfer avec plus de fú-
reté les valles états du Mogol, & autres endroits de 
la terre ferme des Indes. 

I I y a auffi de femblables caffzlasqui traverfent une 
partie des deferts d'Afrique , & particulierement ce 
qu'on appelle la mer de J'able, qui eft entre Maroc & 
Tambouftóu , capitale du royanme de Gago. Ce 
voyage, qui eft de quatre cents lieues, dure deux 
mois pour aller, & autant pour le retour, la caffila. 
ne marchant que la nuit á caufe des chaleurs excef-
fives dupayst 

La caffila eft proprement ce qu'on appelle cara-
vane dans Fempire du grand-Seigneur, en Perfe^ 
& autres lieux de FOrient» Foyei CARAVANE. 

Caffila fe dit auffi dans les différens ports que les 
Portugais oceupent encoré fur les cotes du royanme 
de Guzarate, des petites flottes marchandes qui vont 
de ees ports á Surate , ou qui reviennent de Surate 
fous l'efcorte d'un vaiffeau de guerre que le roi de 
Portugal y entretient á cet effet. 

CAFFIS j, f. m. ( Commerce. ^meíure de continence 
dont on fe fert pour les grains á Alicante. Le caffis 
revient á une charge & demie de Marfeille, & con-
tient fixquillots de Conftantinople , c'eft-á-dire qua
tre cents cinquante livres poids de Marfeille; ce qui 
*evient á trois cents foixante-quatre livres poids de 
marc. ((?) 

* CAFICI , ( Commerce. ) mefure ufitée en Afri-
que, fur les cotes de Barbarie. Vingt guibis font un 
cafici, & íépt cafici font un laft d'Amfterdam , ou 
162 \ livres de Hollande. 

CAFRERIE, ( Géog. ) grand pays fitué dans la 
partie méridionale de FAfrique, borné au nord par 
l'Abyffinie & la Nigritie; á Foccident par la Guinée 
& le Congo ; au fud par le cap de Bonne-Efpérance ; 
;\ Forient par FOcéan. Les habitans de cette contrée 
font negres & idolatres. Ce pays eft peu connu des 
Européens , qui n'ont point encoré pü y entrer bien 
ávan t : cependaht on aecufe les peuples qui Fhabi-' 
tent d'étre anthropophages. 

* CAFRI, ( Hifl.. nat. bot. ) fruit des Indes quí 
croít fur de petits arbriffeaux«il eft á peu prés de la 
groffeur des noix ; loríqu'il eft míir i l eft d'un beau 
rouge, comme la cerife; fes íleurs reffemblent á celj 
les du diftamne de Creté. 

CAFSA , ( Géog.) ville d'Afrique dans le Biledul-* 
gerid, tributaire du royanme de Tunis. Long. 40* 
lat. 27. io. 

CAFTAN, ( Hijh mód. ) c'eft le nom qu'on don-
ne á une efpece de mantean chez les Tures 6c les 
Perfans. 

CAGASIAN, ( Géog.) fortd'Afrique fur la cote 
de Malaguette. 

* C A G A S T R U M , {Medecine.) Paracelfe fe ferí 
de ce mot pour défigner le germe & le principe de 
toutes les maladies. 

CAGAVEL, polffon de meir ; voyê  MERDOLE. 
C A G A Y A N , ( Géog. ) province & riviere d'Aíie 

dans File de Lu9on, l'une des Philippines* 
* C A G E , f. f. c'eft au propre un affemblage de 

plufieurs petits bois équarris , emmortoifés les uns 
avec les autres, & traverfés de bas en haut par des 
fils d'archal, de maniere que le tout renferme un ef1 
pace dans lequel des oifeaux puiffent fe mouvoir fa-» 
cilement, fans s'échapper. On place entravers, dans 
Fintérieur de la cage , quelques petits bátons ronds, 
fur lefquels les oiíeaux puiffent fe repofer. On en 
couvre le fond d'une planche minee qui entre par-
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' devantá cóiilifle dans les traverfes affemblées én 
reñangle , qui íbrment la baíe & les contours infé-
rieurs de ta uige. Ces trav'eríes íbnt auffi grillées de 
£ls d'archal, afin que quand on tire la planche du 
fond [ les oifeaux ne puiffeat pas fortir par ce fond 
qui refteroit tout ouvcrt. On a lailTé cette planche 
mobile afín d'e pouvoir nettoyer la cagc ; on la tire 
par un pctit anneau de fer qui y eíl attaché. On pra-
tique une petite porte par-devant, & aux deux có-
tés deux ouvertures au-deílbus defquelles on place 
des petits augets dans leíquels l'oiíeau peut boire & 
manger. Le fond de toutes les cages eíi néceíTaire-
ment reñangle ou quari-é. Onlui donne au reíle telle 
forme qu'on veut ;on coupe fur cette forme les pê -
tits bois qui fervent á la coníbruítion; on les perce 
au foret & á l'archet. On peut fe fervir pour plus 
d'expédition, de la per^oire, & de la machine á per-
cer les moiiles de boutons. Voye^ Vanide. BOUTON. 
Si on ajoútoit á cette commodité des patrons d'acier 
fur lefquels on équarrit les petits bois á la lime , i l 
fíiudroit tres-peu de tems &; d'adreffe pour faire'une 
cage, oii i l paroítroit qu'il y auroit beaucoup d'art &; 
d'ouvrage. On pourroit aifément équarrir & per-
cer plufieurs bátons á la ibis par le moyen des pa
trons. 

On a tranfporté le mot de cagc dans plufieurs arts 
méchaniqucs, aux parties extérieures qlii fervent de 
bafe a d'autres , dans une grande machine. Ainfi on 
dit la cagc du mctier des ouvriers en foie ; la cagc du 
méticr á faire des bas ; la cagí d'une grande horloge, 
& c . Voyê  á laíuite de cet árdele , plufieurs d¿ ces 
accepíions. 

CAC- E j ( e« Architiñure ) cft un efpace terminé par 
quaíre murs, qui renferment un efeaiier , ou quel-
que divifion d'appartcment, 

C^GU du clochis i c'eíl un aíTemblage de char* 
pente , ordinairement revétu de piomb, & compris 
depuis la chaife fur iaquelle i l pofe , jufqu'á la bafe 
de la fleche. 

CAGE di rnoulm ú vcnt^'eR un aíTemblage quar-
ré decharpente en maniere de pavil 'on, revétu d'ais 
& couvcrt de bardeau , qu'on fait tourner fur un pi-
VOí pofé fur un maílif rond de ma^onnerie , pour 
expoíer au vent les yolans du moulin. 
- CAGE , urm& d&Bijouúer , c'eíl une tabatiere qui 

difiere de la garniture en ce que celle-ci a fa bate 
d'or, & que la cage n'a qu'une bate de fermeture, 
( Foyei BATE)une petite moulure, & un pilier fur 
¿baque angle. Le reíte eñ rempli, comme le deíTous 
& le deflus. 

CAGE fignifie dans VHorlogerie , une efpece de bá-
íi qtd coníientles roues de Fhorloge. Dans lesmon-
tres & les pendules elle eílcómpoíée de deux pla
ques , qu'on appelle platines. Ces plaques font tenues 
éíoignées Fuñe de i'autre d'une certaine diflánce , 
au moyen des piliers P P P P. Voye^ ¿esfig. 42. 4 y . 
& 56. Pl. X . de VHorlogerie. Ces piliers d'un cote, 
font rivés á la platine des piliers i? ^ & de i'autre , 
ils ont chacun un pivot qui entre dans les trous falts 
exprés dans I'autre platine i? . De plus, ils ont un 
rebord ou afílette R , pour faire, comme 011 l'a dit j 
que ces platines foient tenues á une certaine diítan-
ce Fuñe de Fauíre. Pour qu'elles ne faffent qu'un 
corps enfemble, & que celle qui entre fur les pivots 
des piliers n"en forte pas , chacun de ces pivots 
eíl pfercé d'outre en outre d'un petit trou fitué á une 
diílance du rebord un peu moindre que FepailTeur 
de la platine : une peáte goupille éíant enfoncée á 
forcé dans ce trou , elle la prelTe contre ce rebord ,. 
& chaqué pilier en ayant une de méme , la platine 
i ? éft reíenue fermement avec I'autre E . 

Tout ce que nous venons de diré des cagzs de mon-
tres, s'applique également a celles des pendules. 

Pour qu'une cage foit bien montée ? i i faut que les 
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•píatines íbient bien paralleles entr 'ellés, & que ¡a 
platine O qui entre fur les piliers, le faíTe librement 
&fans brider. On trouvera á Canicie HORLOGE di 
clocher j la defeription des cages ás. ces horlogcs. Voy, 
PLATINE , PILIER , &c. ( 2 ) 

CAGE , che?̂  les Tourneurs, eíl la partie amblante 
du tour á íigurer .- elle fért á porter Ies roulettes qui 
pouíTent coatre les rofeítes de Farbrei Voyzr TOUR 
FIGURÉ , & Planche du tour 111, & I V . 

CAGE , ( Marine. ) c'eíl une efpece d'échauguette 
qui eíl faite en cage au haut du mát d'un vaifleau. 
Ón íui donne le nom de hune fur FOcéan , & cejuj 
de gabie fur la Méditerranée. (-Z ) 

CAGLI , ' ( Géog.) ville d'Italie au duché d'Urbin 
au pié de FAppennin. Long. j o . 18. lat. ^ j , 30i 

CAGL1APJ , ( Géog.) ville capitale du royaume 
de Sardaigne, dans la partie méridionale de File fur 
la mer Méditerranée. Long. % j . y . lat.jc). xo. 

CAGNARD , f.m. forte de fourneau á Fufage des 
Ciriers. I i coníiíle en une efpece de baquet fans fond 
& renverfé, fur lequel on pofe la cuve qui contient 
la cire fondue j dont les Ciriers fonnent les bougics 
de table & les cierges. Dans Fun des cótés du ca-
gnard on a ménagé une ouverture , par laquelie on 
fait entrer fous la cuve. une poele de fer remplie de 
feu j pour faire fondre la cire que la cttve contient. 
Voyei ¿es fig. 8. & z. Plan, du Cirier. On fe fert pour 
modérer le feu lorfqu'il devient trop violent, d'une 
plaque de tole percée de plufieurs trous, repréfentée 

fig. 10. avec laquelie on coitvre la poéle. 
* CAGOTS ou CAPOTS, f. m. pl. ( Hifi. mod.) 

c'efl ainfi, dit Marca dans fon hijloire de Béarn, qu'on 
appelle en cette province , & dans quelques endroits 
de la Gafcogne , des familles qu'on prétend defeen-
dues des Viíigots qui reílerent dans ces cantons apres 
leur déroute générale. Ce qtie nous en allons racon-
ter, eft un exemple frappant de la forcé & de la du-
rée des haines populaires. Ils font cenfés ladres '& 
infefts; & i l leur eíl défendu, par la coútume de 
Béarn, fous les peines les plus féveres, de fe mcler 
avec le reíle des habiíans. Ils ont une porte particu-
liere pour entrer dans Ies égiifes, & des liéges fépa-
rés. Leurs maifons font écartées des villes & des vil-
lages. I I y a des endroits ou ils ne font point admis 
á la confefíion. Ils íbnt charpeníiers, & ne peuvent 
s'armer que des inllrumens de leur métier. Ils ne font 
point re^üs en témoignage. On leur faifoit ancienne-
ment la grace de compter fept d'enír'eux pour un té-
moin ordinaire. On fait venir leur nom dtí caas Gotlis, 
chiens de Goths. Cette dénominationinj.urieufe leur 
eíl reílée , avec le foup^oii de ladrerie , en haine de 
Farianiíme dont les Goths faifoient profelíion. II? 
ont été appellés chiens & réputés ¿adres, parce qu'ils 
avoient eu des ancétres Ariens. On dit que c'efl par 
un chátiment femblable á celui que les Ifraélites in-
fligerent aux Gabaonites, qu'ils font tous oecupés 
au travail des bois. En 1460, les états de Béarn de-
manderent á Gaflon d'Orléans , prince de Navarre, 
qu'il leur füt défendu de raarcher piés nuds dans les 
mes, fous peine de les avoir percés , & enjoint de 
porter le pié d'oie ou de canard fur leur habit. Ort 
craigñoit qu'ils n'infeftaíTent, & Fon prétendoit an-
noncer par le pié d'un animal qui fe lave fans ceíTe , 
qu'ils étoient immondes. On les a auffi appellés G¿* 

îatinsy de Giezi, ferviteur d'Elifée, qui fut frappé 
de lepre. Le mot cagot eíl devenu fynonyme á hy-
pocrite. 

CAGOUILLE ou GAGOUILLE, f. f. ( Marine.) 
volute du revers de Féperon. C'efl ce qui fait un or-
nement au haut durbout de Féperon d'un vaiffeau. 
Voyei REVERS D'EPERON. 

C A G U E , f. f. ( Marine.) c'efl une forte de petit 
bátiment Hollandois , dont i l faut voir le deílein P¿-
XIV.fig. i . pour pouvoir s'en fórmenme idee jufte. 
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VoiCi l£ dévis dé la cague qui eíl fepréfentée ícu 

Ce báíiment a 47 pies de long de l'étrave á í'ér 
tambord ,12 pies 6 pouces de large de dedans en-de-
dans, & 4 pies 2 pouces de creux. L'étrave á 9 pies 
<!c haut, un pié de large par le haut, & 5 piés &c de^ 
¡mi de queñe. L'étambord a 7 piés 8 pouces de haut, 
& 3 piés de quefte. I I a 7 pouces d'épais en-dedans, 
& 5 pouces en-dehors, & un pié de large par le hauti 
ta falle a 8 piés 5 pouces & demi de large, & 4 pou
ces d'épais. Les varengues ont 3 pouces & demi d'é
pais , & íbnt á un pié de diftance Tune de l'autre ; 
les genoux íbnt á mémediftance, ayant 4 pouces d'é^ 
paiffeur vers le haut, 8c 5 pouces de largeur. Le bor-
dage a un pouce & demi d'épais > & la ceinte en a 4 
& demi, & autant de largeur. Le bordage au-deíTus 
de la ceinte a un pié de large; le ferre-gouttiere qui 
eíl au-deíTus a un pié 7 pouces de large, & 2 pouces 
d'épais. La couverte de l'avant 315 piés de long. La 
carlingue a un pié 2 pouces de large , & 3 pouces d'é
pais. Le cornet du mát s'éleve d'un pié 7 pouces a\i-
deíTus du tillac, & a 4 pouces d'épais; fon étendue 
en-dedans eft de 13 pouces d'épais, & 15 pouces de 
large. L'écoutille qui eft au-devant a 7 piés 7 pouces 
de long. La^hifte a un pouee 6c demi d'épais. La cou
verte de l'arriere a 4 piés 8 pouces de long, 6c deux 
écoutilles. Le traveríin d'écoutille a 2 pouces d'é^ 
pais 8c 4 pouces de large. Les courbatons ont 4 pou-* 
ees d'épais & 5 de large. La ferre-gouttiere a un pié 
9 pouces de large. Derriere le m á t , i l y a un ban ou 
les femelles foní attachées, 8i un autre au bout de la 
couverte de l'arriere. Les femelles Ont 11 piés 8c de
mi de long, 2 piés de large par-devant, 4 piés 8c de
mi par-derriere, 8c 2 pouces 8Í demi d'épaiíTéur. Le 
gouvernail a 2 piés 8c demi de large par le haut, 4 
piés 5 pouces 8c demi par le has, 8c d'épaiffeur par-
devant autant que l 'étambord: mais i l eft un peu plus 
minee par-derriere. La barre du gouvernail a 8 piés 
de long, 4 pouces d'épais , 8c 5 de large. Le mát a 
45 piés de long. Le balefton a 50 piés de long. I I y 
a dans les courcives un taquet au-deíTus de chaqué 
courbaton. Les branches fupérieures des genouSÍ 
aboutiffent fur la préceinte. ( Z ) 

CAHI ou CAHYS. fojei CAHYS. 
CAHIER, f. m. c'eft au propre raffemblage de 

plufieurs feuillets de papier blancs ou écrits , pliés 
enfemble, fans éíre ni attachés ni reliés. On a tranf-
porté ce nom á des ouvrages qui fe diftent fous cette 
í'orme: ainfi on d i t , des cahiers de. Philofophie , des ca-
hiers de Droit, 6cc. 

CAHIER , en termes de Droitpublic , eft la fuppli-
que ou le mémoire des demandes, des propofitions, 
011 remontrances que le clergé oules états d'unepro-
yince font au Roi. ( W) 

CAHIER ; les Relkurs appellent cahier les feuilles 
d'un livre pliées fuivant leur format. Les feuilles 
¿«-40. 8c i/z-80. ne font jamáis qu'un cahier. I I faut 
deux ou trois feuilles in-fol. pliées l'une-dans l'autre 
pour faire le cahier in-fol. fuivant que le livre eft im
primé. Les i/z-12 font quelquefois deux cahiers: mais 
.plus fouvent un feul. Les formáis au-deflbus font 
toíijours plulieurs cahiers. Voyê  PLIER. 

CAHORLE OU CAORLE, ( Geog. ) petlte lie du 
golfe de Venife fur les cotes du í r iou l» avec une 
.ville de méme nom. 

CAHORS, ( Géog.) ville de France, capltale du 
Qiiercy dans la Guienne fur la Lot. Long. i£)A. j ' . 
S>".lat .44¿.2.6'.4". 

CAHYS, f. m. ( Commerce.) mefure de grains dont 
on fe fert en quelques endroits d'Efpagne , particu-
lierement á Seville 8Í a Cadix. Quatre cahys font le 
fanega , 8c cinquante fanegas font le laft d'Amfter-
dam. I I faut douze anegras pour un cahys. Foye^ 
FANEGA, LAST, ANEGRA. Dicíionn, d u Commerce, 
tome I I . page J z , 

Tome / / , 
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* Le Cahy¿ eft généíalemcnt en ufage én Éfpágné 

pour Ies marchandifes feches; í'anegra tient douz& 
almudas j 8c l'almuda répond á environ fept livres 
de Hollande ou d'Amfterdam j 8c neuf á dix onces. 

CAI ^ ( Géog.) petit royanme dépendant de rem* 
pire du Japón, dans l'íle de Niphoni 

CAIABO, ( Géog,) province de TAmérique fep* 
tentrionale dans l'íle Efpagnolei 

* CAJAN ou K A Y A N , ( ffifl. ñat. bot. ) arbré 
deslndes d'une grandeur médiocre, dont les feuilles 
font rondes 8c attachées trois á trois comme des tre-
fles á l'arbre. I I porte des fleurs d'une odeur agréa-
ble , & conferve fa vérdure l'hyver 8c l'été. I I pro» 
duit une graine ou femenee qui reíTemble á des pois 
chiches. 

CAJANEBURG, ( Géog. ) ville forte de laSuedé 
en Finlande , fur le lac d'ülai 

CAJANIE , ( Géog.) grande province de la Fin
lande appartenante aux Suédois, für le golfe de Both* 
nie , dont la eapitale eft Cajaneburg* 

CAJARE , ( Géog.) petite ville de Franee dans 
le Quercy. 

CAJAZZO, (Géog.) petlte ville d'Italle au royau* 
me de Naples , dans la terre de Labour. Long. j z i 
lat. 41, io. 

CAICHE , forte de bátiment. Voyei QUAICHE; 
CAICS ou SAIQUES, f. f. pL {Hiji. & Navigat.} 

L'on nomme ainfi de petites barques qui font ordi-
nairement attachées aux galeres, de méme qu'une 
chaloupe l'eft aux vaiffeaux. On donne auífi ce non» 
á des bátimens dont on fe fert affez communément 
en Hongrie pour naviger fur le Danube, aufli -bleni 
qu'ádes barques couvertes par en-haut de peaux d'a-
nimaux , dont les Cofaques fe fervent pour pirater1: 
6c croifer fur la mer Noire. Une gaic tient quarante 
á cinquante hommes. ( Z ) 

CAICOS , ( Géog.) lies de l'Aménque , au nord 
de celle de Saint-Domingue : elles fónt au nombre 
de fix. 

CAIENNE ou CAYENNE, ' ( Géog. ) He de TA-
mérique, avec une ville de méme nom, appartenant 
á la France. Voye^ PENDULE. 

CAIES, f. f. ( Marine.) c'eft un banc de fabíe ou, 
de roche, couvert d'une vafe épaiffe ou de quantitá 
d'herbages, quelquefois á fleur-d'eau, 6c le plus fou^ 
vent couvert de trés-peu d'eau, fur lequel les petit% 
báfimens peuvent échoüer. On écrit auffi cayes. (Z) , • 

CAJUMANE , {Hift. nat. bot. ) c'eft une efpece 
de canciller fauvage qui crolt dans eertains pays 
deslndes orientales, dont on n'a point de bonne ásí-
cription. 

CAIFUNG, ( Géog.) ville d*Aíie dans la Chine ; 
province de Honnang. Long. 131.30. lat. J j . 

CAILLE , f. f. coturnix, ( ííiji. nat. Ornith. ) oí-" 
feau plus petit, plus large, 8c moins refferré par les 
cotes que le rale. 11 a fept pouces de longueur de-1 
puis la pointe du bec jufqu'á l'extrémlté de la queue , 
8c treize á quatorze pouces d'envergure. Le bec aun 
peu plus d'un demi-pouce de longueur depuls la poin
te jufqu'aux coins de la bouche: 11 eft plus applatl que 
le bec des autres olfeaux de ce genre; la plece infé-
rieure eft noire, 8c la fupérieure eft légerement telnte 
debrun, 8cfonextrémité eftpolntue. L'lris des yeux 
eft couleur de nolfette. Le ventre 8c la poitrine font 
d'un jaune pále melé de blanc, 8c la gorge a de plus 
une teinte de roux. I l y a fous la plece Inférleure dii 
bec une large bande nolrátre qui s'étend en has ^ 82 
au-deíTus des yeux une ligne blanchatre qui paíTe fui 
le milleu de la tete, dont les plumes font noires, á 
l'exception des bords qui font roux ou cendrés. Les 
plumes du deflbus du cou, 8c celles qui recouvrent 
le dos, ont chacune á leur milleu une marque de eou-
leur jaune-blanchátre, 8c le refte de la plume eft b i -
garré de noir 6c de roux cendré, On voitfous les aileŝ  
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une longue bande dont le milieu eft noír & Ies cotes 
de couleur rouíTe mélée de noir. Les grandes plumes 
des ailes íbnt bruñes & parfemées de íignes tranfver-
fales de couleur rouíTe pále. Les petites plumes des 
ailes cfui recouvrent les grandes , Ibnt prefqu'entie-
rement roufsátres. La queue eft coarte, & n'a qu'un 
pouce & demi de longueur ; elle eft compoíée de 
douze plumes de couleur noirátre entremélée de I i 
gnes tranfverfales d'un roux peu foncé. Les patíes 
íbnt de couleur pále, &c recouvertes d'une peau divi-
fée plútót en écailles qu'en anneaux entiers. Le def-
fous du pié eft jaune; le doigt extérieur tient par une 
membrane au doigt du milieu jufqu'á la premiere ar-
ticulation. Les caittes font des oiíeaux de paflage : el-
les quittent ees pays-ci aux approches de l'hyver , 
pour aller dans des climats plus chauds , & elles paf-
fentles merspour y arriver AVillughby, Ornit. Voye^ 
OlSEAU. 

CÁILLE , ( roí de ) ortigometra, oifeau qui pefe en-
viron cinq onces. íl a treize ou quaíorze pouces de 
longueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité 
des ongles, & onze pouces, íi on ne prend la lon
gueur que juíqu'au bout de la queue. L'envergure 
eft d'environ un pié S¿ demi. Le bec a un pouce de 
longueur depuis í"a pointe juíqu'aux coins de la bou-
che. Le corps eft appíati fur les cotes. Le bas de la 
poitrine & le ventre font blancs. Le mentón eft blanc; 
le jabot de couleur fale. I I y a fur la tete deux traits 
noirs; le milieu des plumes du dos eft de méme cou
leur , & les bords font de couleur cendrée rouíTe. Les 
cuiíles font marquées de bandes tranfverfales blan-
ches. I I y a vingt-trois grandes plumes dans chaqué 
aile. Les petites plumes qui recouvrent les grandes, 
font de couleur de fafran en-deíTus, & en-deíTous de 
méme couleur que les bords des grandes plumes. La 
queue a prés de deux pouces de longueur, & elle eft 
compofée de douze plumes. La partie fupérieure du 
bec eft blanchátre, & Tinférieure de couleur bruñe. 
Les jambes font dégarnies de plumes jufqu'au-defíus 
de l'articulation du genou. Les piés font blanchátres. 
O n dit que cet oifeau fert de guide aux caílíes lotí-
qu'elles paffent d'un pays á un autre. On le nomme 
rallus ou grallus ; parce que fes jambes font f i lon-
gues qu'il femble marcher fur des échaíTes. Cet oi-
íeau eft excellent á manger : c'eft pourquoi on dit 

«•áralgairement que c'eft un moruatí de. roi. Willugh-
'd ly , Ornlth. Voye.̂  OlSEAU. 

CAILLE DE BENGÁLE, {Hifl. nat. Ornith.s) oi
feau un peu plus gros que notre cailk ; fon b«c eft 
d'une couleur de fréne fombre, tirant fur le brun ; 
les coins de fa bouche font rouges , fes narines font 
grandes & oblongues ; l'iris des yeux eft de couleur 
blanchátre; le fommet de la tete eft noir; au-deíTous 
de ce noir i l y a une conche de jaune, & enfuite une 
ligne noire qui commence auprés des coins de la 
bouche, & qui entoure le derriere de la téte : au-
deftbus de cette bande, i l y a une conche de blanc ; 
la poitrine, le ventre, & les cuiffes font de couleur 
de buffle pále & tirant fur le jaune;' la partie de def-
íbus coníigué á la queue eft tachetée de rouge ; le 
derriere du cou & íes plumes qui recouvrent Ies ai
les , font d'un verd jaunátre, á l'exception d'une mar
que d'un verd pále bleuátre qui eft á la naiffance des 
ailes & d'une autre de la méme couleur fur le crou-
p ion; les grandes plumes des ailes font noires, & i l 
y a une ligne blanche fur les petites; les jambes & 
les pattes font de couleur de citrón, & les ongles font 
rougeátres. Hijl. nat. des Oifeaux. Derham. Foye^ 
OlSEAU. ( / ) 

* Chajje de la caille ; La cailh fe chaíTe au chien 
coüchant & au fuíil, au halier & á la tiraffe. Voyê  
HALIER , voye%_ TlRASSE, La chaffe de ia caille au 
chien couchant n'a rien de particulier; on tend le 
fealiér en zig- zag ; c'eft un petit filet d'un pié de 
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hauíeur au plus, qui fe tient perpendiculaire á l*a¡d<3 
de piquets; on a un appeau ; le halier fe place entre 
la caille & le chafteur: le chaffeur contrefait la vobc 
de la femelle ; & Ies máles accourant, fe jettent dans 
Ies mailles du halier dont ils ne peuvent plus fe dé-
barraffer. L'appeau de la caille eft fait d'une petite 
bourfe de cuir pleine de cr in, á laquelle on ajufte un 
fifflet fait d'un os de jambe de chat, de cuilíe d'oie 
d'aile de héron , &c. qu'on rend fonore avec un peu 
de cire molle ; ou d'un morceau de peau mollette 
attachée fur un fil de fer en fpirale, & collée a l'une 
de fes extrémités fur un petit morceau de bois en 
forme de cachet, & á l'autre extrémité fur un petit 
fifflet femblable ácelui du premier appeau. On tient 
celui-ci de la main gauche appuyé contre le cóté 
droit , & l'on frappe defllis avec le doigt index, (le 
maniere á iffliter le chant de la caille. L'autre appeau 
a un fil paffé á l'extrémité du petit morceau de bois 
en cachet; on prend ce fil entre le pouce & V-index 
de la main gauche, & tenant le fifflet de la droite 
on poulTe l'appeau contre les doigts de la gauche 
afín de le faire réfonner convenablement. On peut 
au lien d'appeau fe fervir d'une caille femelle qu'on 
a dans une cage qu'on entoure de halier; cette nié-
thode eft la plus füre. Voyê  Planches de chajje en A 
.& B , Ies deux appeaux dont i l s'agit, & en C le ha-

. lier. 
On rótif les cailles comme tout autre gibier; on 

Ies met en ragoüt, ou on Ies fert á la braife. 
* CAILLES , (Myth.) Latone perfécutée par Ju-

non, fut changée en caille par Júpiter , & fé refugia 
fous cette forme dans Tile de Délos. Les Phéniciens 
faerifioient la caille á Hercule , en mémoire de ce 
que ce héros que Typhon avoit tué , fut rappellé á 
la vie par I'odeur d'une caille qu'lolaus lid fit fentir. 

CAILLEBOTIS , f. m. ( Marine.) c'eft une efpece 
de treillis fait de petites pieces de bois entrelacées 
& mifes á angle droit. Ils font bordés par des hiíoi-
res, & on les place au milieu des ponts des vaif-
feaux. Les cailleboús fervent non-feulement á donner 
de I'air á l'entre-deux des ponts quand Ies fabords 
font fermés durant I'agitation de la mer , mais en
coré á faire exhaler par ees fortes de treillis, la fu-
mée du canon qui tire fous Ies tillacs. On met des 
prélarts fur les caillehotis, pour les couvrir, afín que 
l'eau de la mer ne tombe pas fous les ponts dans ie 
gros tems. Koye^ Planche F I . n0. y ó . la figure d'un 
cailkhotis. Foye%_ aiiffi Planche IF.f ig . i . n0. iz6. h 
caillehotis du fecond pont, n0. l^y . le cailleboús des 
gaillards, n°. i g i . le caillehotis d?¿perón. 

Le cailleboús eft compofé des hiloires, des valía
les , & des lattes; le grand caillehotis dans les vaif-
feaux de guerre doit avoir fept piés de large dans fon 
milieu ; íes hiloires ro á 11 pouces de large, fur 5 
á 6 d'épais ; les vaffáles environ a pouces & demi 
de large , & au moins z pouces d'épais; Ies lattes 
doivent avoir trois pouces & demi de large, & plus 
de demi-pouce d'épais; elles font pofées fur Ies vaf-
fales par la longueur du vaiíTeau. 

Le peúteaillebotis qui eft derriere le mát doit avoir 
trois piés en quarré , Ies hiloires fept á huit pouces, 
les lattes trois pouces & demi de large, & un peu 
plus de demi-pouce d'épais. 

Le caillehotis qui eft devant la grande écouíille, 
& celui qui eft fur le cháteau d'avant, doivent étre 
de méme largeur. ( Z ) 

C A I L L E L A I T , f. m. gallium , ( Hifi. nat. bot. ) 
genre de plante dont la fleur eft faite en forme de 
cloche, ouverte & découpée. Le cálice devient dans 
la fuite un fruit compofé de deux femences feches, 
dont la figure reffemble pour l'ordinaire á celle d'un 
croiffant. Ajoütez aux carafteres de ce genre, que Ies 
feuilles ne font ni rudes ni coíoneufes, & qu'il y en 
a cinq ou íix enfemble, 6c méme davantage autour 
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¿es noeuds des tiges. Toürnefort , ínfl. reí herí. Vóy. 

On a donne ce nom Ffancois á la plante appellee 
gallium luteum, á caufe de la propriéte que l'on lui 
a decouverte de faire cailler le lait. On fe fert dn cai¿* 
lelait contre l'épilepíie , en le donnant en poudre le 
jnatin á jeun, á la dofe d'un gros; ou bien on fait 
prendre quatre onces de fon liic dans une cliopine 
d'eau commune; ou enlín on fait bouillir une poi-
gnée de cette plante dans une pareille quantité d'eau. 

On luí donne auffi la propriété d'arréter les hé* 
morrhagies, fur-tout celle du nez, en la mettant en 
poudre, & la prenant comme du tabac. 

Nota, que lorfqu'on fait une infufion de gallium 
Ittteiiin ou caillelait, on doit la faire á froid, parce 
qu'en la mettant dans l'eau bouillante comme le thé, 
elle perd beaucoup de fa vertu. I I faut done la mbt* 
tre infufer le foir pour la prendre le lendemain. ( iV) 

CAILLER, v. n. p. (^Chimi¿) Cailler & coaguler 
foní mots fynonymes; cependant cailler ne fe dit or-
ciinairement que du fang & du lait , & plus particu-
lierement du lait. On ne peut d i ré , en parlant d'au-
tres liqueurs , qu'elles fe caillent, ou qu'on les fait 
cailler; on fe fert alors du terme de coaguler. On peut, 
en parlant du fang, fe fervir également du terme dé 
coaguler, & de Celui de cailler: mais en parlant du 
lait, cailler eíl un terme plus propre que coaguler, 
foit que cela fe fafle par la chaleur, par la prefure, 
&c. Foyei LAIT-PRIS 6- PETIT-LAIT, 

On dit auífi quelquefois en Chimie, en parlant du 
changement qui arrive á certaines difíblutions, qu'el
les fe caillent, comme i l arrive á la diffolution d'ar-
gent faite par l'acide du nitre , qui fe caille lorfqu'on 
y ajoüte de l'acide du fel marin, & i l s'y fait un pre
cipité en caillé blanc. ( - ^ ) 

CAILLÉ , f. m. qui ne doit étre employé , propre-
ment parlant, que pour fignifier du lait caillé. On dit 
auííi au participe paííif: Caillé; lait caillé, fang caillé. 
De-la vient le mot cailíebotte, lait caillé en petites 
malfes. Fo^ei LAIT. 

C A I L L E T T E , f. f. la partie du veamoü fe trouve 
la prefure á cailler le lait. La caillette eft le dernier 
ellomac de ees animaux : les animaux ruminans ont 
quatre eílomacs difíérens ; favoir lapanfe , le refeau, 
le feuillet, & la caillette. Voyê  RUMINATION.(M) 

C A I L L I Q U E , poifíbn de mer. Voyê  HAREN-
GADE. 

C A I L L O T , f. m. qui ne fe dit que du fang caillé 
en petites maffes. 

C A I L L O U , filex, ( Hifl. nat.) matiere vitriíiable 
produiíe par Fargille 8c analogue au fable vitrifia-
bie, gres, granit, &c. I I y a des carrieres de cailloux 
oíi cette matiere eft difpofée en graneles maffes & 
par conches; i l y a auffi dans diííerens pays des cail
loux en petite maíTe & répandus en tres-grande quan
tité , foit á la furface, foit á l'intérieur de la terre. 
Ainíi la matiere du caillou eft une de celles qui tom-
bent le plus fouvení fous les yeux , & qu'il importe 
par conléquent de connoítre le mieux. Or pour la 
conlidérer fous deux afpefts; l'un relatif á l'Hiftoire 
naturelle, l'autre á la Chimie: nous allons commen-
cer par le premier. Voici comment M . de BuíFon 
explique la formation du caillou , Hijl. nat. tome I . 
P. ZÓ9. a m r 

« Je concois, dit-i l , que la terre dans le premier 
» éíat étoit un globe , ou plutót une fphéroide dé 
» matiere viírifiée de verre , fi l'on veüt tres-com-
» pafte, couverte d'une croüte légere & friable , 
» formée par les feories de la matiere en fufion 
» d'une véritable pierre-ponce : le mouvement & 
» l'agitation des eaux & de l'air briferent bientót &c 
» réduifirent en pouffiere cette croúte de verre fpon-
» gieufe , cette pierre-ponce qui éíoit á la furface ; 
» dsr lk les fables qui en s'uniíTant, produifirent en-
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» fliite les gres 8¿ le róc v i f , ou ce qtú eft la métné 
» chofe, les cailloux en grande maíTe, qui doivent 
>> auffi-bien que les cailloux en petite mafle, leitr du« 
>> re té , leur couleur, ou leur tranfparénce, & la Vá* 
» riété de leurs accidens , aux diftérens degrés de 
» pureté & á la fineíTe des grains de fable qui font 
» entrés dans leur compofiíion. •• 

» Cesmémes fables dont les partiés cOnftituantés j 
» s'uniffent par le moyen du feu, s'affimilent & de-
» viennent un corps dur trés-denfe, & d'auíant plus 
» tranfparent, que le fable eft plus homogéne j ex* 
>> pofés au contraire long-tems á l'air , ils le décóliv-
» pofent par la defunion & l'exfoliation des petites 
» lames dont ils font formés, ils commencent á de* 
» venir terre ; & c'eft ainíi qu'ils ont pú former les 
» glaifes & les argilles. Cette pouffiere, tantót d'uil 
» jaune brillant, tantót femblable á des paillettes 
» d'argent, dont on fe fert pour fécher l'écriture , 
» n'eft autre chofe qu'un fable trés-pur, en quelque 
» fa^on pourri , prefque réduit en fes principes. Se 
» qui tend á une décompofition parfaite ; avec le 
» tems ees paillettes fe feroient attenuées & divifées 
» au point, qu'elles n'auroient plus eu affez d'épaiC-
» feur 8r de furface pour refléchir la lumiere, 8c elles 
» auroient acquis toutes les propriétés des glaifes* 
» Qu'on regarde au grandjoiir,un morceau d'argille^ 
» on y appercevra une grande quantité de ees paií* 
» lettes talqueufes, qui n'ont pas encoré entierement 
» perdu leur forme. Le fable peut done avec le fems 
» produire Targifle , 8c celle-ci en fe divifant acquiert 
» de méme les propriétés d'un véritable l imón, ma-
» tiere vitrifiable comme l'argille, 8c qui eft du mé-
» me genre. 

>> Cette théorie eft conforme k ce qui fe paíTe tous 
» les jours fous nos yeux; qu'on lave du fable for-
» tant de fa miniere, l'eau íé chargera d'une affez 
» grande quantité de terre noire, duftile, grafle, dei 
>> véritable argille. Dans les villes oíi les rúes font 
» pavées de gres , les boues font toújours noires Sí 
»trés-grafles; 8c deíTéchées, élles forment une terre 
» de la méme nature que l'argille. Qu'on détrempe 
» Se qu'on lave de méme l'argille prife dans un ter-
» rein oü i l n'y a ni gres ni cailloux, i l fe.précipitera 
» toüjours au fond de l'eau une affez grande quantité 
» de fable vitrifiable. 

>» Mais ce qui prouve parfaitement que le fable, 8c 
» méme le caillou 8c le verre exiftent dans l'argille, 
» 8c n'y font que déguifés, c'eft que le feu en réu-
» niffant les parties de celle-ci, que l'aftion de l'air 
» & des autres élémens avoit peut-étre divifées, lui 
»-rend fa.premiere forme. Qu'on mette de rargille 
» dans un fourneau de réverbere échauffé au degré de 
» la calcination , elle fe couvrira au-dehors d'un 
» émail trés-dur; fi á l'extérieur elle n'eft point en-
» core vitrifiée, elle aura cependant acquis une tres» 
« grande dureté ; elle réíiftera á la lime 8c au burin; 
» elle étincellera fous le marteau ; elle aura enfin 
» toutes les propriétés dü caillou : un degré de cha-
» leur de plus la fera couler, 8c la convertirá en un 
» véritable verre. 

» L'argille 8c le fable font done des matieres par-
» fáitement analogues 8c du méme genre. Si l'argil-
» le en fe condenfant peut devenir du caillou ¿ du 
» verre, pourquoi le fable en fe divifant ne pouf-
» roit-il pas devenir de l'argille ? le verre paroít étre 
» la véritable terre élémentaire, 8c tous les mixtes un 
>> verre déguifé; les métaux, les minéraux, les fels ^ 
« &c. ne font qu'une terre vitrefcible; la pierre or-
» dinaire , les autres matieres qui lui font analogues , 
» Se les coquilles des 'teftacées, des cruftacées, (S-c. 
» font les feules fubftances qu'aucun agent connu n'a 
» píi jufqu'á préfent vitrifier , 8c Ies feules qui fem-
» blení faire une claffe á part. Le feu en réuniííant 
» les parties divifées des premieres, en fait une ma-
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» tiére homogénc , duré , tranfpáreñte k Ufl Cértáln 
» degré , fans auciine diminution de pefanteur , &c á 
M laquelle i l n'efl plus capable de cauíer auciine al-
H tération; celles-ci au contraire, dans lefquelles i l 
« entre une plus grande quantité de principes aftifs 
» & volatils, &c qui fe calcinent, perdent au feu plus 
» du tiers de leur poids , & reprennent íimplement 
» la forme de terre , fans autre altération de leurs 
» principes; ees matiere.s exceptées, qui ne font pas 
» en grana nombre, & dont les combinaifons ne pro-
» duifent pas de grandes varietés dans la nature, 
» toutes les autres fubftances, & particulierement 
w l'argille, peuvent étre converties en verre j, & ne 
» font effentiellement par conféquent qu'un verre dé-
» compofé. Si le feu fait changer promptement de 
» forme á ees fubflances, en les vitrifiant, le verre 
» lui-méme , foit qu'il ait fa nature de verre, ou bien 
» celle de fable & de caillou, fe change naturellé'-
» ment en argille, mais par un progrés lent & infen-
>> fible. 

» Dans íes terreins oíi le caillou elí la pierre domi-
» nante, les campagnes en font ordinairement jon-
» chées ; & fi le lieu eft inculte, & que ees caiüoux 
» ayent été long-tems expofés á l'air fans avoir été 
» remués, leur fuperficie eft íoújours trés-blanche , 
>> tandis que le cóté oppofé qui touche immédiate-
w ment la terre , eft trés-brun & conferve fa couleur 
» naíurelle. Si on caíTe plufieurs de ees cailloux, on 
» reconnoitra que la biancheur n'eft pas feulement 
» au dehors, mais qu'elle pénetré dans l'intérieur 
» plus ou moins proíbndément, & y forme une ef-
» pece de bande , qui n'a dans de certains cailloux 
» que trés-peu d'épaiffeur; mais qui dans d'autres oc-
» cupe préfque toute celle du caillou. Cette partie 
» blanche eft un peu grenue, entierement opaque, 
» auífi tendré que la pierre; & elle s'attache á la lan-
» gue comme les bols , tandis que le refte du caillou 
» eft liffe & pol i , qu'il n'a ni ni ni grain, & qu'il a 
»> confervé fa couleur naturelle, fa tranfparence & 
í> fa méme dureté. Si 5n met dans un fourneau ce mé-
» me caillou á moitié décompofé, fa partie blanche 
» deviendra d'un rouge couleur de tuile, & fa par-
» tie bruñe d'un trés-beau blanc. Qu'on ne dife point 
» avec un de nos plus célebres naturaliftes, que ees 
» pierres font des cailloux imparfaits de différens 
>> ages, qui n'ont point encoré acquis leur perfec-
» t ion ; car pourquoi feroient-ils tous imparfaits? 
>> pourquoi le feroient-ils tous d'un méme cóté , & 
w du cóté qui eft expofé á l'air ? i l me femble qu'il eft 
» aifé au contraire de fe convaincre que ce font des 
» cailloux altérés, décompofés, qui tendent á repren-
» dre la forme & les propriétés de l'argille & du bol , 
» dont ils ont été formés. 

» Si c'eft conjeñurer que de raifonner ainíi, qu'on 
» expofe en plein air le caillou le plus caillou ( comme 
» parle ce fameux naturalifte ) le plus dur & le plus 
» noir , en moins d'une année i l changera de couleur 
» á la furface; & íi on a la patience de fuivre cette ex-
» périence, on lui verra perdre infenliblement & par 
» degrés fa dureté, fa tranfparence & fes autres ca-

.» raderes fpéqifiques, & approcher de plus en plus 
» chaqué jour de la nature de l'argille. 

» Ce qui arrive au caillou arrive au fable; chaqué 
*> grain de fable peut étre confidéré comme un petit 
» caillou, & chaqué caillou comme un amas de grains 
» de fable extrémement fins & exaftement engrénés. 
» L'exemple du premier degré de décompolition du 

,» fable fe trouve dans cette poudre brillante , mais 
» opaque, mica, dont nous venons de parler, & dont 
» l'argille & l'ardoife font toújours parfemées; les 
» cailloux entierement tranlparens , les quartz pro-
» duifent, en fé décompofant, des tales gras & doux 
» au toucher , aufíí paitriñables & du&les que la 

, >> glaife, & vitriíiables comme elle, tels que ceux de 
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» Vfenífe S¿ de Mofcovie. I I me paroít qlie le tale eft 
» un terme moyen entre le verre ou le caillou tranf-
» parent & l'árgillé; au lieu que le caillou groflier & 
» impur j en fe décompofant, paffe á l'argiüe fans b . 
»termede. 

» Nous avons dit qu'on pouvoit divifer toutes Ies 
» matieres en deux grandes claffes, & par deux ca-
» rañeres généraux ; les unes font vitrifiables \ ^ 
» autres font calcinables ; l'argille & le caillou ¡á 
» marne & la pierre , peuvent étre regardées com-
» me les deux extremes de chacune de ees clalTes 
» dont les intervalles font remplis par la varietj 
» prefque infínie des mixtes, qui ont toújours pour 
» bafe Tune ou l'autre de ees matieres. 

» Les matieres de la premiere claffe ne peuvent 
» jamáis acquérir la nature & les propriétés de cel-
» le de Pautre; la pierre quelqu'ancienne qu'on la 
» fuppofe, fera toújours auffi éloignée de la nature 
» du caillou, que l'argille l'eft de la marne : aucun 
» agent connu ne fera jamáis capablé de les faite íor-
» tir du cercle de combinaifons propres á leur natu-
» re ; les pays oü i l n'y a que des marbres & de la 
» pierre, auííi ceríainement que ceux oü i l n'y a que 
» du gres, du caillou, & du roe v i f , n'auront jamáis 
» de la pierre ou dumarbre* 

» Si l'on veut obferver l'ordre & la diflribution 
» des matieres dans une colline compofée de matie-
» res vitrifiables , comme nous l'avons fait tout i 
» l'heure dans une colline compofée de matieres cal-
» cinables, on trotivera ordinairement fous la pre-
>y miere conche de terre végétale un lit de glaife ou 
>> d'argille, matiere vitrifiable & analogue au caillou y 
» & qui n'eft , comme je l'ai d i t , que du fable vitri-
» fiable décompofé; ou bien on trouve fous la terre 
» végétale , une conche de fable vitrifiable ; ce lit 
» d'argille ou de fable répond au lit de gravier qu'on 
» trouve dans les collines compofées de matieres cal-
» cinables; apres cette conche d'argille ou de fable, 
» on trouve quelques lits de gres, q u i , le plus fou-
» vent n'ont pas plus d'un demi pié d'épaiíTeur, & 
» qui font divifés en petits mor^eaux par une infinité 
» de fentes perpendiculaires , comme le moellon du 
» troifieme lit de la colline, compofée de matieres cal-
» cinables; fous ce li t de gres on en trouve plufieurs 
» autres de la meme matiere, & auffi des conches 
» de fable vitrifiable, & le gres devient plus dur, & 
» fe trouve en plus-gros blocs á mefure que l'on deC-
» cend. Au-deíTous de ees lits de gres, on trouve une 
» matiere tres-dure, que j 'ai appellée du roe vif, ou 

^ >y du caillou en grande majje: c'eft une matiere trés-
» dure, trés-denfe, & qui réfífte á la lime , au burin , 
>> á tous les efprits acides, beaucoup plus que n'y re-
» fifte le fable vitrifiable , & méme le verre en pou-
» dre, fur lefquels l'eau-forte paroit avoir quelque 
» prife ; cette matiere frappée avec un autre corps 
» dur jette des étincelles , & elle exhale une odeur 
» de foiifre trés-pénétrante. J'ai cru devoir appeller 
» cette matiere du caillou en grande inajfe j i l eft or-
» dinairement ftratifié fur d'autres lits d'argille, d'ar-
» doife, de charbon de terre , de fable vitrifiable 
» d'une tres-grande épaiíTeur, &: ees lits de cailloux 
» en grande majje, répondent encoré aux conches de 
» matiere dures, & aux marbres qui fervent de bafe 
» au^.collines compofées de matieres calcinables. 

» L'eau , en coulant par les fentes perpendiculai-
» res & en pénétrant les conches de ees fables v i tn -
» fiables, de ees gres, de ees argilles, de ees ardoi-
» fes, fe charge des parties les plus fines & les plus 
» homogenes de ees matieres, & elle en forme plu-
» lieurs concrétions différentes, telles que les tales, 
» les amiantes, & plufieurs autres matieres, qui ne 
» font que des produíHons de ees ftillations de ma-
» tieres vitrifiables. 

» Le caillou, raalgré fon extreme dureté & fa g™11! 
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áe dehfite, a auffi, cpmme le marbre ordinaire & 

,> comme la pierre dure, fes exudations; d'oü réíul-
» tent des ftalaííites de differentes efpeces, dont les 
» varietés dans la tranfparence des couleurs & la con-
y, fjgui-ation font relatives á la difícrente nature du 
» caillou qui Ies produit, & participent auffi des dif-
v férentes matieres métalliques ou hétérogenes qu'il 
„ cóntient: le cryílal de roche, toutes les pierres 
» précieufes, blanehes ou colorees, & méme le dia-
» mant, peuvent étre regardées ccimme des ílalafti-
« tes de cette efpece. 

» Les cailloux en paite majfe, dónt les coif ches font 
» ordinairement concentriques, font auffi des ftalac-
« tites & des pierres paraíites du caillou en grande 
» ma$e, & la plüpart des pieiTes fines opaques ne 
» font que des efpeces de caillou. Les matieres du 
» genre vitrifiable produifent, comme l'on voi t , une 
» auffi grande variété 'de concrétions, que celle du 
» genre calcinable; & ees concrétions produites par 
» les cailloux, font prefque toutes des pierres dures 
» & pré'cieufes; au lieu que celles de la pierre calei-
» nable ne font guere que des matieres tendres & qui 
» n'ont aucune valeur ». ( / ) 

Nous allons ajoüter ici pluficurs obfervations & 
conjetures fur le caillou, qui fe trouvent répandues 
dans les opufeules minéralogiques de M . Henckel, 
& dans le commentaire de M . Zimmermann fur ees 
opufeules , ouvrages Allemands , qui n'ont jamáis 
paru en Frai^ois; iaiíTant au leñeur á décider de ce 
qu'elles peuvent avoir de favorable au fyíléme de 
M. de Buffofl. 

M . Henckel penfe que le caillou, dans fa premiere 
origine, a été formé par de la marne, fondé íur ce que 
la marne fans additiona la propriété de fedurcir dans 
le feu, au point de donner des étincelles lorfqu'on la 
frappe avee I'acier , ce qui fait une des principales 
propriétés dü caillou: mais i l ne peut pas croire que 
dans fa formation le feu doive étre regardé com
me agent extérieun Ilejlvrai, di t- i l , que le caillou ejl 
vitreux, ainfi quil ejl vijible quand il a la pureté & la 
tranfparence du cryjial: mais i l ne fe trame point dans 
les entrailles de la terre un feu aj/ei violent pour vur¡fier) 
a Vtxception des volcans quijettent des flammes, 6" dont 
ü ftu defíruclif rüefl qiHaccidentel 6- incapahlede produire 
aucun étre, 6" que d'ailkurs la nature ejl lente dans tou
tes fes operations: d'oü l'on voit queM. de BufFón & 
M. Henckel ont été portes l'un & l'autre á croire, par 
l'infped^on du caillou, que c'étoit une matiere don-
née par le feu; mais que M . Henckel ne s'eít écarté 
de cette idée , que parce qu'il ne rencontroit point 
dans les entrailles de la terre un principé de vitrifí-
cation, ce que M . de Buftbn lui accordera fort vo^ 
lontiers, puifqu'il remonte beaucoup plus loin pour 
trouver ce principe, & le déduit du fyltéme général. 

M. Zimmermann dit que íi l'on vient á caíTer un 
caillou, on le trouvera feuilleté & tranchant á l'en-
droit oíi i l aura été caíTé ; que les cailloux font toü-
jours plus durs, plus pitrs, & plus tranfparens vers le 
nilieu ou le centre, ce qu'il appelle le ¡¡rain intérieur, 
qu'á l'enveloppe; de maniere que ce grain central fe 
diftingue toüjours des autres parties environnantes , 
qui font plus molles & moins compaftes; qu'il a ren-
contré dans pluíieurs cailloux deux, trois, & méme 
davantage de ees grains ou centres, á certé les tms 
des autres, & féparés feulement par la partie molle 
& rare du caillou, de forte qu'un grand caillou á plu-
fieurs grains lui parut étre un affemblage de cailloux 
petits, fondus enfemble, & réunis de quelque fa^on 
qtie ce fiíit; que quand on polií les cailloüx, ils de-
viennent tranfparens, mais qu'ils le deviennent en
coré plus , quand on n'en polit que les grains ; que 
s étant informé des lapidaires, s'il étoit v ra í , ainfi 
Su'on le difoit & qu'Henckel confeilloit de le reeher-
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chéi", que le caillou contient du cryftal j ils avoient 
varié dans leur rapport, les uns l'aflurant, les autres 
le niant, mais tous convenant de ce qu'il vient de 
diré fur le grain intérieur, & s'accordant á le regar-
der comme plus cryfiallin que le refte du caillou; qu'il 
s'enfuit de-lá , qlie puifque le caillou eft tranfparent 
& pur, i l faut qu'il ait été dans fon principe fous une 
forme liquide; car la tranfparence fuppofe un ordre^ 
un arrangement, & une forte de fymmétrie dans les 
parties qu'on ne peut trouver que dans un lluide ; 
que le caillou étant gerfé & plein de crevaífes, i l eíl 
clair que la matiere en eíl aigre , qualité qui vient 
apparemment d'une condenfation fubi'te, comme on 
le remarque aux larmes de verre qu'on éteint dans 
l'eau, & á tous les verres qui fe refroidilfent fubite-
ment, ce qui rend en méme-tems le grain intérieur 
plus clair & plus compaft que l'enveloppe, parce 
qu'il n'a pas été faifi ou condenfé fi promptement; 
que fi les cailloux font fi petits, c'eft une preuve nou-
velle de la promptitude du refroidifíement & de la 
condenfation qui a occafionné l'eíFraftion ; en un 
mot , que nous pouvóns teñir pour certain ^ 10. que 
le caillou a été originairement liquide : 29. qu'il a 
été faifi & condenfé fubitement; d'oü i l fui t , felón 
l u i , que s'il n'eüt pas été interrompu dans fa forma
tion , i l feroit devenu un corps plus pur & plus par-
fait; que la caufe de ce faifiífement & de cette con
denfation fubite a été tout-á-fait accidentelle, hors 
de l'ordre commun, & extraordinaire; & que crefi:-
14 ce qui nous rend obfeure la formation des cailloux -. 
Ainfi parlent deux grands obfervateurs de la natu
re ; & quelle preuve M . de BuíFon n'en auroit-il pas 
tirée en faveur de fon fyfteme du monde , fi ees 
autorités lui avoient été connues ? 

Voilá ce que les Naturaliíles penfent du caillou; 
voici maintenant le fentiment des Chimiftes fur la 
méme fiibílance. Le caillou efi: une pierre qui eíl 
dans la clafíe des ierres ou pierres vitrifiables, non 
pas qu'il fe vitrifie tout feul & fans addition , mais 
i l faut pour cela qü'il foit mel^avec fuffifante quan-
tité de fel alkalL Voye^VarúcU CRYSTAL FACTICE. 
Un des carafteres diftinftifs du caillou, eíl de faire 
feU loríqu'il eíl frappé avec I'acier; M , Cramer dit 
que fi on regarde avec le microfeope les étincelles 
que I'acier en fait partir, on les trouvera tout-á-fait 
femblables á des feories de fer mélées d'un peu de 
ce métal & de caillou vitrifié. On trouve par l'exa-
men du feu de la difíerence entre les cailloux ; i l y 
en a qui n'entrent que trés-difficilement en fufion 
au feu de reverbere, tandis que d'autres fe fondent 
aífez facilement: mais ce n'eíl jamáis que par I'ad-
difion de plus ou de moins de fel alkali. Cependant 
M . Henckel parle , dans fes opufeules minéralogi
ques , d'üne efpece de caillou qui lui fut envoyé , qui 
entroit en fufion fans aucune addition, & formoit 
en fondant une mafle noire. I I aífúre la méme chofe 
d'une forte de pierre á ftifil qui fe trouve, quoique 
rarement, dans des conches de terre argilleufe prés 
de "Waídenburg. Le fable ne doit étre regardé que 
comme un amas de petits cailloux, auffi en a - t - i l 
toütes les propriétés. Vqyê  Canicie ACIER, 

Les cailloux ont bien des formes & couleurs diífé-
rentes: les blancs font regardés comme les meilleurs 
dans l'ufage de la verrerie. Les taches ou veines rou
ges qu'on y remarque , ne font autre chofe que du 
fer qüi s'y eíl attaché extérieurement; mais lorf
qu'on veut les employér dans l'art dé la verrerie, i l 
faut avoir foin d'en féparer la partie métallique, de? 
peur qu'elle ne donne une couleur au vérre. 

M . Henckel dit avoir tfouvé des cailloux de r ¡ -
viere qui devenoient plus pefans au feu; fur quot 
fon commentateur remarque que fi le fait étoit bien 
prouvé , ce feroit un triomphe pour ceux qui , com
me Boyle, penfent que les partieules ignées ont da 
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poids, & dóivent par conféquent augmenter c^Ini 
des corps oü elles entrent. 

Becher fe vante cTavoir reduit les cailloux en une 
áibftance graffe , huiíeufe, & mucilagineufe , lem-
blable á de la gélée , 6c qui pouvoit í'e pétrir com-
me de la cire , en les íaifant rougir au feu, & en en 
faifant rexíinñion dans l'eau. Le mente auteur pré-
tend tirer de cette liqueur un fel verd & une huile 
rougeátre, qui. a, íelon l u i , la propriete de précipi-
ter ie mercure, & de le fixer en paitie beaucoup 
mieux que ne peut faire i'huile de vitr iol . Mais ees 
grandes promeffes ont bien l'air d'étre du genre mer-
yeilleux de celles que tous les Alchimiíles affeftent 
de faire fans jamáis les teñir. 

Si on méle deux ou trois parties de fel de tartre avec 
une partie de caillou bien pulverifé , qu'on mette 
ce mélange dans une cornue tubulée toute rouge, i l 
fe fait une effervefeence trés-confidérable, &ilpaffe 
á la diftillation un efprit acide, d'une odeur fulphu-
reufe; c'eft ce qu'on appelle liquorfilicum, ou liquiur 
di caillou i les Alchimiftes lui ont attribué des ver-
tus tout extraordinaires, & l'ont méme regardée com-
me le vrai alkaheft ou difíblvant univeríel. Glauber 
va plus lo in , & dit qu'en y mettant en digeftion des 
métaux diííous, i l fe formera des végétations métal-
liques. 

M . Lemery donne une autre maniere de faire le 
liquor Jilicum, c'eñ de meler 4 onces de cailloux cal
cines & réduits en une pondré impalpable, avec 24 
onces de cendre gravclée , de vitrifier ce mélange 
dans un creufet, & lorfque la vitrification eíl faite, 
de jnettre ce verre á la fraicheur de la cave oü i l fe 
rcfouí en eau. Si on méle á cette eau une dofe égale 
de quelque acide corrolif, i l fe formera une eípece 
dd pierre. (—) 

CAIMACAN ou. CAÍMACAM, f. m. {Hijl. mod.) 
digniíé dans l'empire Otíoman qui répond á celle de 
lieutenant ou de vicaire parmi nous. 

Ce moí eíl compofé de deux mots Arabes, qui font 
caim machum, celui qyi tient la place d'un autre, qui 
s'acquiíe de la fonftion d'un autre. 

I I y a pour l'ordinaire deux caimacans: l'un réfide 
á Conftantinople, dont i l eíl gouverncur; i'autre ac-
compagne toíijours 1c grand-vifir en qualité de lieu
tenant. Quelquefois i l y en a trois, dont l'un ne quitte 
jamáis le grand-feigneur, I'autre le grand-vifir, & le 
troifieme réfide á Conftantinople, oíiil examine tou-
tes les aflaires de pólice & les regle en partie. 

Le caimacán qui accompagne le grand-vifir n'excr-
ce fa fondion que quand i l eíl éloigné du grand-fei
gneur , & fa fonftion demeure fuípendue quand le 
vifir eíl auprés du fultan. Le caimacán du vifir eíl 
comme fon fecrétaire d 'état , & le premier miniílre 
de fon confeil. 

Un auteur moderne, qui aprés beaucoup d'autres 
a écrit fur le gouvernement des Tures, parle ainíi du 
caimacán: « Le caimacán eíl proprement le gouver-
» neur de la ville de Conílantinople; i l a rang aprés 
» les vifirs, & fon pouvoir égale celui des bachas 
» dans leurs gouvernemens ; cepehdant i l ne petit 
»-rien ftatuer par rapport á l'adminiílration de la juf-
>> tice ou le reglement c iv i l , fans un mandement du 
» viíir. 

» Si ce miniílre eíl engagé dans quelqu'éxpédition 
» militaire, & que le grand-feigneur foit reílé au fé-
» r a i l , ce prince nomme toújours un des vifirs du 
» kubbe ou un bacha á trois queues, rekiafkaimacan, 
» c'eíl-á-dire, diputé pour teñir ¿'¿trier. Le vifir azem 
» ne fait donner cette charge qu'á une de fes créatu-
» res, de peur qu'un autre abufant du privilége de fa 
» place, qui veut qu'en l'abfence du premier minif-
» tre le caimacán ne quitte jamáis fa hauteífe, ne pro-
» fite de la conjonfture pour le fupplanter. 

» Cet oífícier eíl chargé, dans l'abfence du viíir, 

ni 
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» de loutes les afFaires qui regardent le gouverne-
» ment, & que le vifir décideroit s'il étoit prélént" 
» mais i l ne peut pas creer de nouveaux bachas 
» dégrader ceux qui le font, ou en mettre aucu'n a 
» mort. Dés que le premier mipiílre eíl de retour*1 
» le pouvoir du caimacán cefle^ I I n'a nulle autoritl 
*> dans les villes de Conílantinople & d'Andrinople 
» tant que le fultan y eíl préfent: mais fi ce prfnc 
» s'en abfente feulement huit heures, l'autorité du 
» caimacán zomm^ze , & va profque de pair avec 
» celle du fouverain». Guer, Maurs des Tures to 
me U . ( C ) 

* C A I M A N , fub. m. {Hijl. nat. Lith.') pierre que 
Ton apportoit, fuivant quelques auteurs , des Indcs 
orientales, & íür-tout de Carthagene & de Nombre 
de Dios. On prctend qu'elle reíTemble au caillou des 
rivieres; qu'elle fe trouve dans l'eílomac des grands 
crocodilcs appellés caimans, & que les Indiens 8c les 
Efpagnols la recherchent avec foin comme un reme
de aíTúré contre la íievre quaríe; i l faut en appliqiu.f 
une á chaqué tempe. Foye^ CRO C O D I L E . * 

C A I M Á N ou CAYÍMANES, (Géog.') ile del'Amé-
rique, dans le golfe de Méxique ; i l y a encere une 
ile de ce nom au méme endroit, qu'on appelle le petit 
Caimán. 

CAINITES ou CAIANIENS, f. m. pl. {Hift.ecchf.) 
nom d'anciens héretiques qui rendoient un honneur 
extraordinaire aux perfonnes que l'Ecriture nous re-
préfente comme les plus méchans de tous les hom-
mes. lis ont été ainíi appellés de Caín, qu'ils regar-
doient comme leur pere: c'étoit une branche de Gnof-
tiques, qui foütenoient des erreurs monílrueulés: ilj 
prétendoient que Caín & méme Efaü, Lot & ceux 
de Sodome, étoient nés d'une vertu celeíle trés-puií* 
fantc ; & qu'Abel au contraire étoit né d'une vertu 
fort irjférieure á la premiere. lis aíTocioient á Caín 
& aux autres du méme ordre Judas, qui avoit eu fe-
Ion eux, une grande connoiífance de toutes chofes; 
& ils en faifoient une fi grande eílime, qu'ils avoient 
un ouvrage ibas fon ñora, intitulé Veyangiíe de Judas, 
S. Epiphane a rapporté & refuté en méme tenis leurs 
erreurs, dont les principales étoient: que l'ancienne 
loi n'étoit pas bonne , & qu'il n'y auroit point dere-
furreclion. Ils exhortoient les hommes á détruire les 
ouvrages du Créateur, & á commettre toutes fortes 
de crimes, perfuadés que les mauvaifes a£lionscon-
duifoient au falut. Ils invoquoicnt méme les anges 
á chaqué crime qu'ils commettoient, parce cjii'ils 
croyoient qu'il y avoit un ange qui aííiíloit á chaqué 
peché & á chaqué aftion honteufe, & qui aidoit á 
la faire. Eníin ils faifoient confiíler la fouveraine per-
feílion á dépouiller tellement toute honte & tous 
remords, qu'on commit publiquement les adions les 
plus brutales. Ils erroient auííi fur le baptéme, com
me i l paroit par Tertullien; & la plúpart de leurs opi-
nions étoient contenues dans un livre qu'ils avoient 
compofé fous le titre üafcenjlon de S. Paul, oíi fous 
prétexte des revélations faites á cet apotre dans fon 
raviífement au ciel, ils débitoient leurs impietés & 
leurs blafphémes. Dupin, biblioth. des auteurs ecelef. 
tom. I I . Fleury, hifl. ecelef. tom. I . liv. iij. (<?) 

C A I N I T O , f. m. {Hifi. nat. bot.) genre de plante 
á fleur monopétale, en cloche ouverte & découpée: 
i l s'éleve du cálice un piílil qui devient dans la fuite 
un fruit mou, charnu, rond, ou de la forme d'une 
olive, contenant un ou pluíieurs noyaux qui renfer-
ment chacun une amande. Plumier, Nova plantar. 
Amer. genera. Voyê  PLANTE. ( / ) ; 

CAJOLER, v. n. {Marine.) c'eíl mener un vaif-
feau contre le vent á la faveur du courant: on fe fert 
auffi de ce terme pour diré, faire de petites bordees, 
ou attendre fans voile , en faifant peu de route. « 

CAIRE, ( L E ) Géog. grande ville d'Afrique, capi-
tale de l'Egypte; elle pâ Te pour l'une des plus confi-

dérables 
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dérables dé la domination desTurcs: elle eft futía rive 
oriéntale du NU, Lon. 49*. 6'. ló", ¿at.jod. 2!. JQ1'-

CAIROAN •, ( Géog. ) vilie d'Afrique, au royau-
jne de Tunis. Lon. 2 9 . ¿ac. ¿ ó . 40* 

CAISSE, {. f. du latín capfa, cofíre ou boí te , fe 
ílit au propre"d'iin coíFre de planches de bois de fa-
pin, affémblées avec des clous, ou des traverles 
cloüees ou autrement, & deftinées á renfermer des 
j^archandifes, foit pour les conferver, foit pour les 
traniporter: le nom de taljfe a pris, par analogie, un 
grand nombre d'autres acceptions, comme on va 
voir á la fuite.de cet article. 

CAISSE, terme £Archiuclurt, c'eíl dans chaqué in-
tervalle des modillons du plafond de la corniche co^ 
rinthienne, un renforcement quarré qui renferme 
une roíe. Ces renforcemens qu'on nomme aulíipan-
nmix ou cajftms , font de diverfes figures dans les 
compartimens des voütes & plafbnds. [P ) 

CAISSE , ( Lutkerit.) c'eft une machine ou inflru-
ment de guerre, de la groíTeur d'un minot, couvert 
á chaqué bout d'une pean de veau, qui rend un fon 
vraiment martial en battant fur Tune de ces peaux 
avec deux baguettes de bois faites exprés. Ce fon 
eft plus ou moins fort, felón que les peaux font plus 
ou moifis étendues par le moyen de plulieurs corda
jes qui fe reíferrent avec de petits tirets, ou des oreil-
les de cuir qui les environnent, & felón que le t im
bre , qui n'eft autre chofe qu'une corde qui traverfe 
la peau de deflbus, eft plus ou moins tendu. Kdyez 
TAMBOUR & les Planches de Lutheñe. 

CAISSE de fufées; les Aráficiers appellent alníi un 
coffre de planches, long & étroit , en quarré fur fa 
Icngueur, & pofé verticalement, dans lequelon en
ferme une grande quantité de fufées volantes , lorf-
qu'on veut faire partir en méme tems & former en 
l'air une figure de feu femblable á une gerbe de ble, 
qu'on appelle pour la mémeraifon gerbe de feu. 

Caiflc aérienne, c'eft une efpece de balón qui ren
ferme beaucoup d'artifice de petites fufées. 

CAISSE Ufable, eft un coífre de bois de quatre piés 
de long, de" deux de large, Se de dix pouces environ 
de profondeur, foütenuá hauteur d'appui par quatre 
piés. C'eft dans cette caiffe qu'eft contenu le fable 
dont on forme les moules, & qu'on le corroye. Voye^ 
Vartide FoNDEUR EN SABLE, & ¡kfig. 14. Plan, du 
Fondeuren fable. 

CAISSE, a la Monnoie, fe prend á peu-présdans 
le méme fens que chez le Fondeur en fable. 

CAISSE, (JardmageJ) vaifleau quarréfait de plan
ches de chéne cloiiées fur quatre piliers du méme bois, 
qui fert á renfermer les orangers, les jafmins, & au-
tres arbres de fleur. 

Pour faire durer les caifjes, on les peint par dehors 
de deux conches á l'huile, foit de blanc, foit de verd, 
& on les goudronne en-dedans. Les grandes font fer-
rées. Les petites caijfes fe font de douves fortant des 
tonneaux: les moyennes, de mairain ou panneau; les 
grandes, de chevrons de chéne , avec de gros ais de 
chéne attachés defllis, garnies d'équerres & de liens 
de fer. { K ) 

CAISSE , en tenue de Rafineur de fuere, c'eft un pe-
tit coffret de bois plus long que large, fur le derriere 
duquel i l y a un rebord plus elevé que le refte, & á 
gauche une traverfe d'environ deux pouces de hau
teur & d'un pouce & demi d'épaiffeur. Le rebord em-
péche le fuere que l'on gratte de tomber par terre , 
& la traverfe fert á foútenir la forme que l'on gratte 
fur la caiffe. Foyei GRATTER. 

C A I S S E des marches, (Manufañure de foie. ) 
efpece de coffret percé de part en part, & quire-
coit le boulon qui enfile les marches. On le charge 
d'un poids confidérable pour lefter les marches ar-
réíées. Cette facón d'arréter les marches dans la caiffe 
eft la meilleure; parce qu'on peut avancer ou recu-
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lér le poids felón le befoin : mais i l n'en eft pas ds 
méme quand le boulon eft arrété á de gros pitons 
fiches dans le planchen 

CAISSE, (Commerce.') efpece de vaiíTeau ou coffre 
fait de menúes planches de fapin, ou autre bois le-
ger, jointes enfemble par des clous ou des chevilles 
de bois, & propre átranfporter des marchandilés plus 
facilement fans les gáter ou corrompre. On dit une 
caiffe d'étoffes, detoiles, d'oranges, de vins étrangers> 
¿Ce. 

Caiffe emballée, eft une caiffe pleine de marchandi-
fes, entourée de paille, & couverte d'une groííé toi-
le qu'on nomme baile ou emballage. ^bye^ BALEE 6* 
EMBALLAGE. 

Caiffe cordée, eft une caiffe qui n'a point d'embal-
lage, & qui eft feulement liée par defílis avec de la 
corde de diftance endiftance, pour empécher les 
planches de s'écarter 

Caiffeficelie & plombée, eft celle que les commis 
de la doüane ont fait emballer & corder en leur pré-
fence, aprés avoirfait payeries droitsnéceffaires, 8c 
qu'ils ont fait noiier autour du noeud de la corde 
d'une ficelie dans laquelle eft un plomb marqué deffus 
& deffous des coins du bureau, Ces fortes de caijjes 
ne doivent étre ouvertes qu'au dernier bureau de la 
route, fuivant l'ordonnance de 1687. 

CAISSE, (Commerce.̂  fignifie auííi une efpece de 
coffre fort tout de fer, ou de bois de chéne garni de 
bonnes barres de fer, & d'une ou de plufieurs fer-
rures, qui ordinairement ont des refforts qui ne font 
connus que de ceux á qui la caijfe appartient. 

C'eftjlans ces fortes de caijfes que les marchands 
Négocians & Banquiers enferment leur argent comp-
tant & leurs principaux effets de petit volume, com
me lettres & bilíets de change, promeffes, lingots 
d'or, &c. 

On entend auífi par le mot de caife le cabinet du 
Caiífier, oü eft la caiffe ou coffre-fort, & oíi i l fait fa 
recette & fes payemens. Foje^ CAISSIER. 

On appelle livre de caiffe, une forte de livre quí 
contient en debit & crédittout ce qui entre d'argent 
dans la caiffe, & tout ce qui en fort. Ce livre eft le 
plus important de tous ceux que les Négocians nom-
ment ¿ivres auxiliaires. 

CAISSE fe dit de tout l'argent qu*un marchandNé-
gociant ou Banquier peut avoir á fa difpofitjon pour 
négocier: on dit en ce fens que la caijfe d'untel Ban
quier eft de cent mille écus, de huit cent mille livres, 
&c. M . Savary, dans fon parfait Négociant, I I . part. 
liv. I . chap. iv. donne d'excellentes máximes pour le 
bon gouvernement d'une caijfe. F'oyê -lcs dans cet ou-
vrage ou dans le Dicüonn. du commercê  tom. Il.pag. 
3 3 - 3 4 - & 3 ^ , 

CAISSE de créd'u, c'eft une caijfe établie en faveur 
des Marchands forains, qui amenent á Paris des vins 
& autres boiffons. 

Le premier établiflement de cette caiffe eft du mois 
de Septembre 1719. L'Edit porte: « que les Mar-
» chands forains & autres pourront y recevoir fur le 
» champ le prix de leurs vins & boiífons, & y pren-
» dre crédit moyennant fix deniers pour livres ». On 
peut voir ce qui concerne la pólice & l'adminiftration 
de cette caijfe dans le Diñionn. du commerce, tom. I I , 
pag .36 . 

CAISSE des emprunts, nom qu'on a donné enFrancc 
á une caiffe publique établie á Paris dans l'hótel des 
fermes unies du Roi, oh toutes fortes de perfonnes de 
qudque qualité ou condition qu'ils fuíTent, tant Fran
jéis qu'étrangers, étoient réfüs á porter leur argent 
pour le faire valoir , &c d'oü ils pouvoient le retirer 
á l'échéance des promelfes folidaires que les Fermiers 
généraux de fa Majefté leur en fourniflbient, fignées 
de quatre de la compagnie prépofés á cet effet. 

Ces fortes de promeffes dont le nom de celui quj, 
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en avolt payé la valeur reftoit en blaftc, étoient fai
tes payables au porteur dans un an, & les intéréts 
qui y étoient compris pour l 'année, ne fe payoient 
qu'á ieur échéance, foit en les renouvellant, foit en 
retirant fon capital. 

Cettecaiffe avoit d'abord été établie en 1673 , & 
fut fupprimée vers la fin du méme fiecle: elle fut ré-
tabiie en 1701 > & les intéréts réglés á huit pour cent 
par an. Mais les promeffes qu'onnommoit biilmdcla 
caijje des emprunts, s'étant prodigieufement multi-
pliés pendant la guerre finie en 1713 , on prit alors 
divers moyens de les rembourfer: ils ftirent enfuite 
convertís en billets de l'état en 1715, & enfin retirés 
du commerce par différentes voyes qu'explique l'au-
teur áu D¿3ionn, du commerce, tom. I I , pag. j 8 . & 
3 9 - ( G ) 

* Selon M . le Pr, Uemiút{^¿>régéde l'Hifi. deFr.) 
ees billets furent introduits en 1707, M . de Cha-
millard étant controlleur général des finances. 

CAISSETIN, f. m. c'eft ainfi qu'on appelle dans 
les Manufaciures d'ouvrages en foie, une petite armoire 
en forme de caiífe, de trois pies de longueur, d'un 
demi-pié de large, á pluíieurs étages, dans lefquels 
l'ouvrier tánge les dorures & les foies qu'il em-
ploye. 

CAISSETINS , (Commerce.̂ ) petites caiíTes de fa-
pin plus longues que larges , dans. lefquelles on en-
voye de Provence les raifins en grappes féchés au 
foleil, qu'on appelle raifins aux jubis. Voye^ R A I -
•SINS AUX JUBIS. (<?) 

CAISSIER, f. m. {Commerce & Financié) eít celui 
qui tient un état des revenus & des deniers d'une 
compagnie , & en rend compte. Voyê  RECEVEUR , 
THRÉSORIER. 

Savary le définit celui qui garde l'argent d'une 
compagnie ou d'un banquier, négociant , &c, & qui 
cft chargé de recevoir & de payer. (G) 

CAISSON , f. m. diminuúf de caijje, petite caiíTe 
dans iaquelle on envoye des marchandifes. ((?) 

CAISSON , eít auífi un charriot couvert dont on 
fe fert pour voiturer le pain de munition á i'armée. 

CAISSON de bombes, {Artilkrie.} eft une tonne 
ou une cuve qu'on emplit de bombes chargées ; on 
1'enterre iufqu'au niveau du rez-de-chauífée, en l ' in-
clinant un peu de có té , & répandant beaucoup de 
poudre de guerre deíTus: on y met le feu par le moyen 
d'un fauciflbn qui répond au fond de ce caijfon ; i l 
fait élever les bombes en l'air du cóté que le caijfon 
eíl incliné. Cette invention n'eftplus guered'ufage ; 
on y a fubftitué Ies fougaces, quiproduifent de plus 
grands effets. Foyei FOUGACE. ( <2 ) 

CAISSONS , f. m. pl. ( Marine. ) on nomme ainfi 
les coffres qui font attachés fur le revers de l'arriere 
d'un vaiífeau. ( ^ ) 

CAITHNESS, (Géog. ) province au nord de l'E-
cofle. 

* CAJUMANIS , ( Hi/i. nat. bot. ) on appelle de 
ce nom une efpece de canellier fauvage qui croít 
dans les Indes orientales, fur le cotes du Sunde. 

CAIUS , ( Hiji. anc. ) nom propre , mais en gé
néral & fans addition employé par les Romains pour 
fignifier un homme , de méme que Caía íignifioit une 
femme. Ils exprimoient le premier de ees mots par 
la lettre C toute feule, dans fa pofition naturelle, & 
le fecond par la méme lettre , mais renverfée j . 
Quintilien rapporte que dans les époufailles & fétes 
nuptiales, on faifoit mention de Cdius & de Caía; 
ce que Plutarque confirme lorfqu'il d i t ; « Pourquoi 
» ceux qui cónduifoient la nouvelle époufe en la 
» maifon du mari, lui font-ils prononcer ees mots: 
» ubi tu Cdius , 6* ego Ca 'ia ¡ ou tu feras Cdius, je fe-
» rai aujji Cdia ? íinon pour marquer qu'elle y entre 
» a ceLte condition , d'avoir part aux biens & au gou-
»: yernement de la famille, & que Cdius étant mai-
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» t r é , Cdia doit étre auffi maitreífe », D'oíi íl s'en-
fuit que Ies noms Cdius & Cdia dans cette cérémonie ' 
équivaloient á ceux de pater familias, & de mater 
familias i pere & mere de famille. (G) 

CAJUTES, f. f. pL {Marine.) on appelle ainfi 
les lits des vaiífeaux qui font emboítés autour du na-
vire ; on les appelle aulli cabanes. Foye^ CABANE 

C A K E T , (Geog.) ville & petit royanme d'Afie 
dépendant du roi de Perfe, prés du Caucafe. ¿ o ^ ' 
63 .00 . lac .43 .3z . S' 

CAKETA , ( Géog. ) grande riviere de rAméri-
que méridionale , qui prend fa fource dans la non, 
velle Grenade. 

C A K I L E , f. f. ( Hifi. nat. bot.) genre de plante 4 
fleur en croix ; le piftil fort d'un cálice , & devient 
dans la fuite un fruit femblable en quclque fa^on i 
la pointe d'une pique , & compofé de deux partios 
qui font jointes enfemble par une forte d'articula-
tion , & qui renferment une femence íinguliere, & 
ordinairement oblongue. Tournefort, Inji, rei herb% 
cor. Foyei PLANTE. ( / ) 

C A L A A , ( Géog. ) ville d'Afrique au royanme de 
Tremecen. Long. iz . 3o. lat. 31.10. 

CALABA , f. m. {Hifi. nat. bot. ) genre d*e planto 
á fleur en rofe, compolée de plufieurs pétales difpo-
fés en rond; i l s'éleve du fond du cálice un piftij i 
qui devient dans la fuite un fruit íphérique , charnu, 
qui renferme un noyau ou une femence de la méme 
forme , dans Iaquelle i l y a une amande auffi de la 
méme figure. Plumier, nova plant. Amer. gen, Voyĉ  
PLANTE. ( / ) 

* I I fort de fon tronc & de fes branches unegom-
me elaire , á peu prés femblable au maílic , dont 
elle porte le nom, & auquel on la fubílitue quel-
quefois. 

CALABRE , ( LA ) Géog, province d'Italie dans 
la partie méridionale du royanme de Naples, avec 
titre de duché. On la divife en citérieure & ulté-
rieure. 

CALABRE, ( l a mer de ) s'appelloit anciennement 
mate Aufonium. C'eíl celle qui baigne les cotes de 
IR, C^slíibrc 

^CALABRISME , f. m. ^Hifi. anc, ) nom d'une 
danfe des anciens, dont noüs ne connoiífons rien de 
plus. 

CALACIA , ( Géog,) ville d'Afie dans la Tarta-
rie , au royanme de Tanguth. 

CALACOROLY , ( Géog. ) royanme d'Afrique 
dans la Nigritie, au nord de la riviere de Saint:Do-
mingo. 

* CALADARIS, f. f. toile de cotón rayée de rou
ge ou de noir, qu'on apporte des Indes orientales, 
lur-tout de Bengale. La piece a huit aunes de long, 
fur \ d'une aune de large. 

C A L A D E , ( Marech.) eft la méme chofe que 
bajfe. Foyei BASSE. ( V ) 

CALA-DUCIRA , ( Géog.) ville & port de l'ile 
de Gozo, dans la mer Méditerranée. 

CALAF , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne dans la 
province de Catalogue. 

CALAFIGUER, ( Géog.) ville & port de la cote 
méridionale de l'íle de Majorque. 

CALAFUSUNG, ( 6 V ^ . ) grande ville d'Afie dans 
l'íle de Buton, l'une des Moluques. 

CALAH , ( Géog, ) ile de la mer des Indes, prés 
de la ligne équinoftiale. 

CALAHORRA, ( Géog, ) ville d'Efpagne dans la 
vieille Caftille. Long. i ó , 4 8 . lat. yfz. iz. 

CALAJATE, ( Géog. ) ville minée d'Afie, danS 
l'Arabie heureufe, vers le golfe Perfxque. 

CALAIS , {Géog.) ville fortifiée de France dans 
la Picardie , fur le bord de la mer. Long. 19^.30 > 
ó 6 " . l a t . Ó 0 i . ó f . 3 i " , t1' 
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CALAIS , ( /e de.) on nomme ainí: la paftie la 

plus ¿troite de ia Manche ou du canal qui íepare la 
France de l'Angleterre. 

CALAIS , ( Saint-) Géog. petite ville de France 
daos le Maine. 

CkLAhOV,{Hij1,mod.s} ragoüt que préparent 
les dames Creóles en Amérique ; c'eít un conipofé 
d'herbes potageres du pays, comme choux caraibes, 
goment, gombaux & forcé piment: le tout íbigneu-
lement cuit avec une bonne volaille, un pea de boeuf 
falé "ou du jambón. Si c'eíl en maigre, on y met des 
crabes , du poiffon , & quelquefois de la mome íé-
che. Le calaLou paffe pour un mets fort fain & tres-. 
noiirriflant; on le mange avec vine páíe nommée ouan-
gou, qui tient lieu de pain. 

C A L A M A , {Géog.} ville dAfrique au royanme 
dAlger fur la Malvia. 

CALAMALA , ( Géog.) ville d'Europe dans la 
Morée, fur la rivieredeSpinarza.Xo/zg-. j c j . ^ó.lat. 
37- 8-

* CALAMBOURG, ( Comm. ) bois odoriférant 
dont la couleur tire fur le verd: i l differe du calam-
bouc qui vient de la Chine, & qu'on fubftitue au bois 
d'aioés. On l'apporte des Indes en buches. On Tem-
ploye en ouvrages de tabletterie, & dans les bains 
de propreté. 

CALAMENT, f. m. ( Ifijí. nat. bot.) calamintha, 
genre de plante áfleur monopétale labiée, dont la 
levre fupérieure eíl échancrée, arrondie, & relevée; 
& rinférieure eíl divifée en trois parties: i l fortdu ca-
liceunpiítil, qui eíl attaché comme un clouá la partie 
pollérieure de la fleur , & qui eíl environné de qua-
tre embryons , qui deviennent dans la fuiíe autant 
de femences arrondies & renfermées dans la capfulc 
qui a fervi de cálice á la fleur. Ajoutez aux carafte-
res de ce genre, que les fleurs naiífent dans les aif-
felles des feuilles, &tiennent á des pédicules bran-
chus. Tournefort, Inft. rei herb. Voy. PLANTE, ( i ) 

Le calamintha vulgaris offidnarum } eíl plein d'un 
íel aromatique, volátil , huileux; i l eíl ílomachique, 
diurétiqiie,apéritif, & provoque les regles: on peut 
s'en fervir comme du thé : fa decoftion en clyílere 
calme les douleurs de la colique , réfout les tumeurs 
cedémateufes, & fortifie les parties. Tournefort. (A7) 

CALAMIANES, ( Géog.) ile dAfie dans la mer 
des Indes , entre celle de Borneo & les Philippines. 

CALAMINE, ou FIERRE C ALAMINAIRE, f. f. 
^ MinéraL & Métall. ) en Latin calamites , mais plus 
communément lapis calaminaris, cadmia nativa, ou 
caimia JoJJiUs , cadmie fojjile , pour la diílinguer de 
la cadmie des fourneaux. C'eíl une pierre ou terre , 
qui mélée aucuivre par lemoyen de la partie inflam-
mable du charbon, produit un mixte métallique, 
qu'on appelle cuivre jaune, ou laiton. 

Cette pierre fe trouve en plufieurs endroits de 
l'Europe , comme en Allemagne , en Bohéme, en 
Hongrie, en Pologne, en Efpagne, en Angleterre ; 
i l s'en trouve en Berry: le pays de Liége & les envi-
rons d'Aix-la-Chapelle en fourniííent une grande 
quantité. 

M . Henckel d i t , dans. fa Pyritologie, que la cala-
mine fe trouve ordinairement dans des terres grafies 
& argilleufes: i l n'eíl pas befoin pour cela de creu-
fer bien avant, attendu qu'elle fe préfente t^s-fou-
vent auííi-tót qvi'on a levé la premiere conche; i l ar-
rive méme quelquefois qu'elle forme el le-méme 
cette premiere conche. On la trotive auffi mélée á 
des mines méíalliques , & fur-tout á des mines de 
plomb, comme on peut le voir dans celles de Goílar 
& d'Angleterre. 

La calamine eíl ordinairement d'une figure irrégu-
liere : elle ne laiffe pas auffi de varier dans fa cou
leur ; tantót elle eíl d'un beau jaune de couleur d'or; 
tantót elle eíl b ruñe ; quelquefois elle tire fur le rou-
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ge i celle de Berry eíl de cette derniere Cóuleül-. 

Celle qui eíl peíante & compafte, eíl préférable 
á celle qui eíl légcre & fpongieufe; & celle qui eíl 
enírenuelée de veines blanches, paffe pour ia meil-
leure. L'inconvénientde celle d'Angleterre eíl d'étre 
melée avec beaucoup de plomb; c 'eíl pour cela 
qu'on eíl obligé de lui donner bien des préparations 
avant de l'employer á faire du laiton, parce que le 
plomb ne vaudroit rien dans cette opératión. 

La calamine contient la terre qui fert de: bafe ait 
zinc volátil & inflammable, & á ce qu'on appelle la 
cadmie des fourneaux: on juge de fa bonté par l'abon-
dance de zinc qui y eíl contenu, & par le plus ou le 
moins demélange qui s 'y trouve d'autres terres limo-
neufes ou ferrügineufes qui lui font tout-á-fait étran-
geres. On confond quelquefois mal á propos avec la 
fierre calaminaire beaucoup d'autres minéraux quí 
lui reíTemblent á l'extérieur. Agrícola l'a confondue 
avec une mauvaife efpece de mine de cobalt trés-
arfénical, qu'on nomme en Allemand fiiégenfiún , 
pierre aux mouches: mais la marque diílinílive de la 
pierre calaminaire, c 'eíl de jaunir le cuivre de rofette, 
& de contenir du zinc. La regle de M . Marggraf, fa-
vant chimiile de l'Académie de Berlin, eíl que «tou^ 
» te pierre qui mélée avec des charbons, &£ qui ex-
» pofée á I'aílion la plus vehemente d'un feu renfer-
» mé, ne produit point de zinc , ou qui á un feu dé-
» couvert ne compofe point le laiton lorfqu'elle eíl 
» mélée avec le cuivre & le charbon , n'eíl point 
» une pierre calaminaire ». 

11 y a néanmoins du clíoix k faire entre les diffé-
ren'teS efpeces de pierres calaminaires : en effet , i l 
s'en trouve quelques-unes qui augmentent plus, 
d'autres molns, le cuivre, loríqu'on en fait du laiton. 
Voyei Vartlcle CUIVRE. I I y en a qui lui donnent 
une couleur plus ou moins belle , le rendent plus oú 
moins malléable , lorfque la calamine fe trouve mé
lée á du plomb ; comme cela eíl ordinaire á celle 
de la province de Sommerfet en Angleterre; ou á 
du fer, comme i l arrive á celle de Bohéme & á celle 
du Berry. I I n'eíl point douteux que ees efpeces ne 
rendent le cuivre fragile & caffant, á moins qu'otl 
ne prévienne ees mauvais effets par des torréfac-
fions réitérées avant de méler la calamine au cuivre, 
tandis qu'il s'en trouve d'autre qui peut étre em-
ployée tout de fuite fans aUcune préparation anté^ 
rieure. Ceferoitdonc fe tromper que d'attendre les 
mémes effets de toutes fortes áe pierres calaminaires. 

M . Henckel obferve qu'un des phénomenes Ies 
plus remarquables de la Chimie, c 'eíl la fa^on dont 
la calamine, qui eíl une terre, s'unit & s'incorpore 
avec le cuivre qui eíl un métal , fans lui ótef fa mal-
léabilité. I I conclut de la qu'il y a des terres qui ont 
la faculté de fe métallifer. En effet, du laiton oü l'on 
aura fait entrer un tiers de pierre calaminaire, fe laiffe 
travailler avec autant de facilité que le cuivre de 
rofette le plus pur & le plus fin ; i l faut pour cela qué 
l'union qui fe fait par ce mélange foit bien intime 
& toute particuliere, furtout attendu qu'il eíl poífi-
ble de féparer enfuite la calamine du cuivre, fans 
qu'il arrive aucun changement á Ce métal. 

Le rapport qui fe trouve entre la calamine & le 
zinc , lui a fait donner par Glauber le nom de cad
mie fujlble: en effet, comme on a d i t , toute bonné 
pierre calaminaire contient du zinc , & doit étre re-
gardée comme la miniere de ce defrti-métal. M . Henc
kel a obfervé que la calamine de Bohéme contient 
une petite quantité de mauvais fer : elle fe trouve 
mélée á des pyrites ferrügineufes appellées en AUe-
mand eifenfiein ¿ on peut en tirer du vitriol de Mars, 
& on la trouve jointe á de Talun. Ce favant Minéra-
logiíle ne doute point qu'il n'eíl foit dé méme de tou
tes les pierres calaminaires. 

La ca lamine reffemble en quatre points á la cadmie 
Y y y ij 
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desfourneaux: i0, elle contient du zinc coníme elle ; 

0. elle janhit comme elle le cuivre de fofette ; 30. 
ellas ont íoutes deux poiir baíe une ierre alkaline ; 
4° . elles font toutes deux efFervefcence a-vífec les 
acides. 

La grande volatilité des íleurs de la calamlne, & 
Todeur qui s'en eleve , donnent lieu de croire que 
ceíte pierre eíl: ordinairement méiee d'anenic ; fa 
prompíitude á s'enílammer fur les charbons ou avec 
le nitre , eíl une marque qu'elle contient beaucoup 
de parties inflammables ou de phlogiftique. C'eft á 
la merae raifon qu'il faut attribuer fa prompte & vé-
hémente folution dans les acides, fa concré.tlon avec 
le cuivre , & les autres phénomenes qu'on y remar
que. Foye^ a Canicie CUIVRE la maniere de l'exploi-
ter, & de l'employer á la fonte du cuivre de rofette. 

La calamim eft quelquefois ufitée extérieurement 
dans la Medecine : on lui attribue la propriété d'é-
tre aftringente, & de fécher & cicatrifer les plaies 
& les ulceres : mais i l faut pour cela la bien dégager 
de toute partie arfénicale. Ce que les apothicaires 
nomment calamins préparée , n'eíl autre chofe que 
cette pierre bien broyée & formée en trochifques 
avec de l'eau-rofe, (—) 

C A L A M I T A , ( Géog.yxv'icrc d'Afie danslaTar-
tarie-Crimée , qui fe jetíe dans la mer Noire. 

CALAMITE, adj. ( Mat. mtd. ) éplthete que l'on 
donne quelquefois au ílyrax , á caufe qu'on le met-
toit autrefois dans des rofeaux appellés calami pour 
le conferver. /̂ bye^ STYRAX. (A7) 

CALAMO , (Géog.) riviere de la Grece qui prend 
fa fource dans l'Albanie, & fe jette dans la mer, vis
a-vis de File de Corfou. 
^ OALAMO , ( Géog.) ile de l'Archipel autrefois ap-
pellée Claros , prés cíela cote d'Afie. 

C J L J M U S A R O M A T I C U S , {Hifi. ndt. bot.) 
genre de plante á fleur fans pétales : elle eft compo-
íee de lix étamines foútenues par un cálice de fix 
pieces. I I fort du milieu de ce cálice un pif t i l , qui de-
vient dans la fuite un fruit divifé en trois loges , & 
rempli de femences oblongues. Ajoütez aux carañe-
res de ce genre, que les íleurs forment un epi coni-
que reíTemblant á celui du poivre-long. Micheli , 
Novaplant. gen. Voye^PLANTE. ( / ) 

On donne, en Pharmacie, le nom de calamus aro-
maticus, rofeau aromatique, a une racine amere & 
épicée , produite par une efpece particuliere de jone, 
ou plüíót de flambe ou de glayeul qui vient dans le 
Levant, & méme en plufteurs endroits d'Angleterre, 
de répaiffeur environ d'une plume d'oie, & haute de 
deux ou trois pies, dont on fait un grand ufage com
me d'un céphalique & d'un ftomachique , íür-tout 
dans les douleurs occafionnées par la foiblefle de 
reílomac. 

Le calamus aromaticus efl ce que l'on appelle írti-
trement acorus. Voye^ ACORVS. 

On l'appelle auffi calamus odoratus, & calamus 
amarus • & quelquefois calamus verus, ou officinalis , 
pour le diílingúcr d'une autre efpece, que l'on ap
pelle adulterinus, en Francois le rofeau doux oufiam-
be aromatique, 
• Le meilleur eft celui qui eft grisátre en-dehors & 

rougeáíre en-dedans, dont la pulpe eftblanche & l e 
goút extrémement amer j mais qui a fes feuilles & fes 
racines d'une bonne odeur. ( A / ) 

CALAMUS SCRIPTORIUS , en Anatomie, eft le 
Xíom de l'exírémité pófténeuíe du quatrieme ventri-
cliíe du cerveau, qui fe termine comme le bec d'une 
plume á écrire. Vyyc^ CERVEAU. ( ¿ ) 

CALANDRE, f. {..calandra, ( Ornithol.) oifeau 
du genre des aloüeítes. Foyei ALOUETTE. I I eft un 
peu plus gros que Faloüette ordinaire, & i l lui ref-
íemble affez par la forme du corps. On peut le com-
parer á la grive pour fa grandeur j cependantla tete 
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eft plus groíTe, le bec plus court & plus epais- lCc 
patíes font comme celles des autres aloüettes. Toute 
la face antérieure ou inférieure eft de couleur cen 
drée , avéc quelques taches nolres qui font fur la pof 
trine comme dans les grives. Toute la face fupeneu! 
re ou poftérieure eft de couleur de terre d'ombre. A 
deux pouces au-deflbus du bec i l y a un cercle ou 
plútót un collier de plumes noires qui entoure le cou 
•Willughby, OTOÍÍA. ^óye^ OÍSEAU. ( / ) 

CALANDRE , infeíle. Foye^ CHAREN^ON 
CALANGUE , CALE , f. f. { Marine. ) c'eft lm 

abri le long d'une cote, derriere une hauteur cu dans 
quelque petit enfoncement, oíi des bátimens medio
cres peuvent fe mettre á couvert du mauvais tems. 

CALANTIGAS , ( Géog. ) nom qu'on donne á 
trois petites iles, fur la cote oriéntale de Ule de Su-

^ * C A L A N T I Q U E , f. f. ( Hifi. anc.) ornement de 
tete des femmes Romaines, dont Cicerón fait men-
t ion : Fous ajufiie^^ dit-il á Clodius, /« calantiquea 

fa tete. On ne lait ríen de plus. 
* CALAOIDIES , f. f. pl. { Hifi. anc.) fétesinñi-

tuées en l'honneur de Junon. On n'en fait autre cho
fe , finon qu'elíes fe célébroient dans la Laconie 

CALAFATE, ( Géog.) ville d'Afie dans l'Inde en 
decá du Gange, fur la cote de Coromandel, dans le 
royanme de Bifnagar. 

CALARÉ, ( Géog.) contrée des Indes fur la cote 
de Malabar, aux confins des royaumes de Travan-
cor &; de Changanate. 
\ * CALASINI, f. f. {Hifi. anc.) tunique de Un, 
frangée par le bas, que les Egyptiens poitoientfous 
un habit de laine blanche. Quand ils entroient dans 
les temples, ils quittoient l'habit de laine, & ne con-
fervoient que celui de iin. La calafini^zrdit leur avoir 
fervi d'habit & de chemife. Elle a été auffi en ufage 
chez les Grecs: i l en eft parlé dans les nuées d'Añilo-
phane, & Hefychius l'appelle la tunique au clou large, 
Koyei CLOU LARGE. 

C A L A T , ( Géog.) ville d'Afie dans le royaums 
de Cotan, prés de Candahar. 

CAL ATA-BELLOTA , {Géog.) Vúle de Sicilc 
fur une riviere de méme nom. 

CALATA-FIMI, ( Géog.) ville de Sicile dans la 
vallée de Mazare. 

CALATA-GIRONE , ( Géog.) ville de Sicile dans 
la vallée de Noto, prés de la'riviere de Dril io. 

CALATA-NISSETA , ( Géog.) ville de Sicile dans 
la vallée de Noto , prés de la riviere de Salfo. 

CALATA-XIBETA , ( Géog.) petite ville de Sicile 
dans la vallée de Noto, prés des fources de la riviere 
de Dataino. 

CALATAYUD , (<?<%.) ville d'Efpagne dans le 
royanme d'Arragon, au confluent du Xalon & du 
Xiloca. Long. 16. io. lat. 4 1 . zz. 

C A L A T H U S H i f i . anc. ) corbeille ou panier á 
oilvrage, fait ordinairement de jone ou de bois fort 
léger , qui fervoit aux ouvriers á mettre leurs laines, 
& étoit fpécialement confacré á Minerve, qu'on re-
gardoit comme l'inventrice des arts & des ouvrages 
faits á l'aiguille. Virgile pour exprimer que Canjille , 
reine d ŝ Volfques, avoit les inclinations martiales, 
& ne s'amufoií point aux petits travaux propres á 
fon fexe, d i t : 

Non illa coló , calathifve Minerva, 
Fcemineas affueta manus. iEneid. 7. 

Pline compare ce panier á la fleur du lis, dont les 
feuilles vont en s'évafant á mefure qu'elíes s'élargif-
fent: ab angufiiis in latitudinem paulatim fifi laxantis 
efigie calathi; & telles étoient les corbeilles que les 
Canephores portoient fur leur tete dans les fétes de 
Minerve, & qui renfermoientles chofes facrées, deí-
tinées á fes myfteres. 
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Sur Ies monumens antiques, Ies dieux cl'Egypte • 

font repi"éfentés avec une efpece de boilieau lur la 
tete, qu'on croit étre le calathus. Mais i l n'y a pas de 
doute que ce ne foit ce méme calathus dont eíl ÍUE-
jnontée la coeffure de Minerve dans une mcdaille 
que M . l'abbé de Fontenu a expliqnée íbus le titre de 
Minerve Iliade. Mem, acad. des B. L . tom. V. ((?) 

* CALATISME, f. m. {Jíifi. anĉ ) danfe ancienne 
dont i l ne nous eíl parvenú que le nom. V. DANSE. 

CALATRAVA, ( 0 % , ) viile d'Efpagne dans la 
nouvelle Caftille, íur la riviere de Guadiane, prés 
de la Sierra-Morena, dans un pays nomme COTTOO di 
Cidatrava. Long. 14. 20. lat, S9- 8, 

CALATRAVA , ( Hift, mod.) ordre militaire en Ef-
pagne, inflitué en 115 8 par Sanche I I I . roi deCaftille. 
Les hiftoriens en rapportent l'origine , á ce que ce 
prince ayant conquis l'ur les Mores le cháteau de Ca
latrava, , qni étoií alors une forterefle importante, i l 
en confia d'abord la garde aux Templiers, qui ne pou-
vant défendre cette place, la lui rendirení. lis ajou-
tent, qu'á la follicitation de Diego Velafquez, moine 
de Citeairx , & homme de condition , Raimond , 
abbé de Fitero, l'un des monafteres du méme ordre, 
obtint du roi la permiffion de défendre Calatrava, & 
s'en acquita tres - bien contre les Mores; que plu-
fieurs de ceux qui l'avoient accompagné dans cette 
entreprife, prirentl'habit de l'ordre de Cíteaux, fans 
toutefois renoncer aux exercices militaires. De l á , 
dit-on, fe forma l'ordre de Calatrava , qui s'étaní 
beaucoup augmenté fous le regne d'Alphonfe le 
Noble ,• fut d'abord approuvé par le pape Álexandre 
I I I . en 1164, & confirmé par Innocení IÍI. en 1198 , 
& enfuite gouverné par des grands maítres, dont le 
premier fut Don Garcías Redon: mais fous Ferdi-
nand & Ifabelle , la grande maitrife fut réunie á la 
couronne de Cafíille en 1489. Le premier habit de 
ees chevaliers étoit la robbe & le fcapuiaire blanc 
comme les religieux de Citeaux, & ils ne pouvoient 
pas fe marier: mais Ies papes les ont dilpenfés de 
tes deux regles; & Ies quatre-vingts commanderies 
que cet ordre poflede en Efpa^ne, font ordinaire' 
ment tenues par des gens maries. Leurs armes font-
d'or á la croix fleurdelif?^ d© gueules, accoftée en 

ointe de deux entraves ou menotes d'azur; & les 
chevaliers portent de meme fur l'eílomac une croix 
rouge , qui eíl la marque de leur ordre. (<? ) 

CALAVON , ( Géog.) petite riviere de France 
dans le comté de Provence, qui fe jette dans la Du-
rance prés de Cavaillon. 

C A L A W , {Géog.) petite viile de Bohéme fur la 
riviere de Bober. 

CALAZEITA, ( Géog.) petite viile d'Efpagne au 
royanme d'Arragon , prés de la riviere de Mata-
ranna. 

CALAZZOPHYLACES , f. m. pl. {Hifi. anc. ) 
prétres ou miniílres de la religión chez les anciens 
Grecs, dont la fonñion étoit d'obferver les gréles, 
Ies orages, & Ies tempétes, pour les détourner par 
le facrifice d'un agneau ou d'un poulet. Au défaut 
de ees animaux, ou s'ils n'en tiroient pas un augure 
favorable, ils fe découpoient le doigt avec un canif 
ou un poin9on, & croyoient ainli appaifer les dieux 
par l'efFufion de leur propre fang. Ils avoient été 
inítitués par Cléon. Leur nom eíl formé de >ia.Xa.£a., 
grile, & de (jüAaVo-M, j'obferve ¡fépie. Les Ethiopiens 
ont de femblables charlatans qui fe déchiquetent le 
corps á coups de couteau & de rafoir , pour obte-
nir la pluie 011 le beau tems ; & Fon trouve dans 
FEcriíure un exemple des mAmes pratiques , mifes 
en oeuvre par les prétres de Baal que confondit 
Elie. ^oye^BAAL , BELLONAIRES, &C. ( Í ? ) 

CALBARY, ( Géog. ) riviere d'Afrique au royan
me de Benin , qui fe jette dans le golfe de Guiñee. 
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CALBE, ( Géog. ) viile d'AIÍemagnefuriaSaale, 

au duché de Magdebourg. 
CALBOTÍN, f. m. eíl un panier de paille dans 

lequel Ies Cordonniers metícnt le fil. f̂ oyeî  lá figurt 
J3. &• 3 6 . qu\ en efl leprofil. 

^ C ALC AIRE, (Terre ou Fierre ) ffi/l. nat. & Chitnie. 
L'on nomme ainfi les terres ou pierres qui , expoféás 
á l'aftion d'un feu convenablc, fe réduifent en pon
dré ou en chaux , ou qui font difpofées par le feu % 
prendre cette forme. M . Pott, favartt Chimiíle , qui 
dans fon cxcelíent Traite de la Lithogeognojie , a fait 
un examen tout particulier des difivrcntes efpcces de 
terres &: pierres, diílingue abfóroment la teñe calcairc 
de la teñe gypfeufe , avec laqueíle cependant. pref-
que tous lesíiutcurs la coníbnddnt. Suivant ce fiivant 
naturalice, les carafteres diílinñifs-de la vraie terre 
011 pierre calcaire font, de ne point prendre corps lorf-
qu'elle a été mife en diííblution dans l'eau, fans le 
íecours d'une fubílance intermédiaire, comme le fa-
ble, le ciment, &c. & de fe difloudre dans les acides. 
On peut méme diré en général, que toute terrfe qui 
ne íé diíTout point dans 1 e'au-forte , ne dolt point ctre 
appellée une torre calcaire; le méme auteur ríomme 
auffi cette efpece de terre álkaline : en effet elle a 
toutes les propriétés des alkalis. Elle fait efFervef-
cence dans tous les acides; elle s'y diíTout, & peut 
étre précipitée par les fels alkalis. 

Lorfquc la terre ou pierre calcaire a éprouvé l'ac-
tiondu feu, elle eíl encoré plus difpofée á fe difibu-
dre dans les acides ; elle atíire pour lors l'humidité 
de l 'air , & fait eífervefeence méme dans l'eau com-
mune : c'eíl ce que nous voyons tous les jours dans 
la chaux vive. 

Les principales efpeces du genre des calcaires font, 
la craic, le marbre, une efpece de fpath, que 
M . Pott nóvame-alkalin, la marne, le lapis judaicus , 
la pierre de lynx , la pierre á ciment, la terre d'An-
gleterre , la terre d'alun, le corail, les cendres leffi-
vées , le lapis fpongix, Ies os des animaux, & toutes 
les coquilles calcinées : on la trouve auffi dans quel-
ques ardoifes, dans l'argille, le limón, l 'oíléocolle, 
&c. & dans un grand nombre de corps qui ne diífé-
rent entre eux , que par des chofes qui leur font ac-
cidentelles. 

C'eíl la terre calcaire, qui fait la bafe des os des 
animaux, oíi elle fe trouve liée par une efpece de 
glutm, qui leur clonne la confiílance néceífaire; c'eíl 
ce méme gluten, ou lien qui met auffi toute la difFé-
rence que nous remarquons eníre les fubílances du 
genre des calcaires, comme entre la craie & le mar--
bre, la pierre á chaux , & la marne, &c. différence 
qui ne s'y trouve plus, lorfque le gluun a été chaffé 
par l'aftion du feu. C'eíl auffi ce lien qui empéche 
quelquefois les acides d'agir fur les terres calcaires ̂  
comme on peufle voir dans la pierre á chaux , qui 
ne fe diíTout point dans l'eau avant d'avoir été bru-
lée , & dans l'eau forte qui n'agit point fur l'ivoire , 
quoiqu'il ait été calciné ; parce que l'aftion du feu 
n'a píi entieremeut détruire le gluten qui y lie la ter
re calcaire. 

Les terres calcaires ne peuvent point fe vitrifier, ni 
fe mettre en fuílon toutes feules & fans addition , 
quelque violerit que foit le feu qu'on y employe; pour 
produire cet effet, i l faut y joindre une bonne quan-
tité de fel alkali. Cette terre s'unit affez bien aux 
matieres déjá vitrifiées fans leur óter leurtranfpa-
rence , pourvü qu'elle n'y foit mélée qu'en trés-peti-
te quantité. 

Le favant M . Henckel explique comment nous 
voyons que pluíieurs eaux minérales & fources 
d'eau chande participent aux propriétés déla chaux: 
c'eíl felón l u i , parce que Ies terres ou pierres calcaires, 
par-deífus lefquelles ees eaux viennent á pafíer, font 
briilée§ & tournées en chaux par l'aflion du feu ca-
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che dans Ies entfailles de la terre, & par-lá difpofées 
á fe difíbudre dans ees eaux , á les échauffer, & á 
leur communiquer leurs venus & leurs propriétés. 

De toutes Ies qualités de la terre calcaíre,ne pour-
roit-on point conclurre, i0.que c'eft par ía facile dif-
folution dans Ies acides qu'elle devient propre á paf-
fer avec eux dans tô us les corps organií'és de la na-
ture ; XO. que par la propriété que la urre calcaire a de 
favorifer la diflblution des íbufres & des fels par Ies 
acides , elle développe les organes des corps, & 
les reiid vilibles en íe mélant á eux ; 30. que par la 
faculté qu'elle a d'attirer l'humidité de l 'air, & d'en 
étre réciproquement attirée, elle produit l'élévation 
& TaccroilTement des corps. Ce í'ont-lá des confé-
quences naturelles des propriétés de la terre calcaire , 
dont i l faut laiffer l'examen aux Chimiftes, á qui des 
expériences exaftes feront connoitre fi ees conjec-
tures font bien ou mal fondees. (—) 

C A L C A N E U M ^ e n Anatomie, c'eft la méme 
chofe que Tos du talón. I I eft fitué fous l'aílragale á 
la partie poftérieure du tarfe; c'eft le plus gios des 
os du pié. 

On peut y diftinguer fix faces: une poftérieure , 
convexe & inégale, qui forme la partie du pié qu'on 
appelle le talón : une fupérieure, qui eft divifée en 
deux portions, dont la poftérieure eft la plus élevée, 
inégale & un peu concave; I'antérieure plus baffe a 
deux faces articulaires féparées Tune de I'autre par 
une gouítiere: une inférieurp, á la partie poftérieure 
delaquelle on remarque deux tubéroíités ; une grofíe 
fituée intérieurement; I'autre petite fituée poftérieu-
rement: deux latérales, dont I'externe eft légerement 
convexe ; l'interne eft concave : une antérieure, 
qu'on appelle la grande apophyfe. {Ü) 

CALCAR , ( Géog.) ville d'AUemagne, dans le 
duché de Cleves, fur le ruifleau de Men. Long. 2 4 . 
ZÓ. lat. S i . 45. 

CALCE, ( Geog.") petite ville d'ítalie au duché 
de Milán, fur la riviere d'Oglio. 

CALCE, ( Géog.) petite ile de l'Archipel, fur Ies 
cotes de I'Añe mineure. 

CALCEDOINE ou CHALCEDOINE, lapis chal-
cedonius, pierre fine qui a été mií'e dans la cíaffe des 
pierres fines demi-tranfparentes. Voye-̂  PIERRE FJ-
KE. Les deferiptions de la Calcedolne, que nous trou-
vons dans les anciens auteurs font fi diíférentes les 
unes des autres, qu'on ne peut pas Ies rapporter á 
la méme pierre ; parce qu'on a donné autrefois le 
nom de calcedolne á plufieurs efpeces de pierres. La 
defeription quePIine nous a laiflee, donne i'idée d'un 
grenat oriental, ou d'une améthifte. D 'autres def
eriptions délignent I'Onyce ou la Sardoine onyee. Le 
nom de calcedolne appartient aujourd'hui á une pier
re de méme nature, cpie le caillou que l'on appelle 
communémentpierre a fujíl, de couleur blanche, lai-
teufe, SÍ légerement teinte de gris, de bleu, & de jau-
ne. Cette pierre a aulíi été nommée agate blanche;{\ 
la teinte de bleu eft afíez foncée pour approcher du 
brun ou du noir, la pierre prend le nom agate noi-
re; f i la teinte de jaune eft affez vive pour approcher 
de la couleur orangée 011 du rouge, la pierre doit 
éíre appellée fardoine ou cornaline, 

On diftingue la calcedolne comme l'agate, en orién
tale & en occldentale ; Voriéntale a des couíeurs plus 
vives & plus nettes que celles de Voccidentale, qui 
eft prdinairement d'un blanc fale , ou d'une couleur 
rouffe. On trouve des calcedolnes de cette efpece en 
Allemagne , en Flandre , aux environs de Louvain 
& de Bruxelles, &c. I I y a des calcedolnes affez grof 
fes pour faire des vafes; mais ees grandes pieces font 
rares, & on trouve communément de petits mor-
ceaux, que l'on grave pour faire des bagues 011 des 
cachets. La dureté de la cahedoins eft égale á celle 
de ragate. 
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Les Joüailliers appellent pierres calcedoineufes cel

les qui ont des nuages ou des teintes laiteufes com
me la calcedolne; ce défaut eft affez commun dans Ies 
grenats & dans Ies rubis; on tache par la maniere de 
les taüler , de faire difparoitre ees taches. Le íñbyén 
le plus lür eft de les chever, c'eft-á-dire, de remire 
concave I'une des faces de la pierre, & I'autre con
vexe. ( i ) 

CALCEDOINE FACTICEJ (C/ZOTÍÍ) comme l l ya 
beaucoup de rapport entre l'agate , le jaípe, & la cal. 
cedoine , le méme procédé pourra fervir pour imiter 
ees trois efpeces de pierres précieufes. Faites dlfíbu-
dre une once d'argent dans de l'eau-forte, preñez de 
chaux, d'étain, de cinnabre, de bol d'arménie, de cha-
cun {once.; de fafran de Mars, d'antimoine crud de 
mlnium, d'orpiment, & d'arfenic blanc, á'as uflum, 
de chacun \ once; réduifez toutes ees matieres en 
une pondré tres-fine , & verfez par-deffus petit á pc-
tit & bien doucement, fuffifante quantité d'eau-fbrte 
parce qu'il fe fera une effervefeence confidérable • 
lorfque toute Teífervefcence fera paffée, verfez-y 
encoré de l'eau-forte, & mettez le vafe én digeílion 
daps un lien modérément chaud; on pourra au bout 
de quelques jours retirer l'eau-forte par diftillation • 
i l reitera un lédiment ou une pondré d'un rouge ver-
dátre , on n'aura qu'á la broyer & la réduire en une 
pondré tres-fine, & en méler á diíférentes reprifes 
une Y once ou deux onces fur 1 % l iv . de fritte de cryf-
t a l , faite avec des morceaux de cryftal caílé ; on rc-
muera bien exaftement ce mélange pendant qu'il fe
ra en fuíion , en domtant un feu convenable: au bout 
de vingt-quatre heures l'opération fera faite , & 1c 
verre ou cryftal coloré fera en éíat d'étre travaillé. 

CALCEDOINE , ( Geog.) ville autrefois confidéra
ble d'Afie mineure, fur la mer dé Mármara, n'cíl 
plus qu'un mauvais bourg , que les Tures nom-
ment aujourd'hui Calcitiu. 

C ALCET, f. m. ( Marine ) affemblage de planches 
élevé & cloüé fur le haut des arbres d'une galera, & 
qui fert á renfermer Ies poulies de bronze, qui font 
deftinées au mouvement des antennes. ( Z ) 

* CALCIO , ( il^iuoco del calcio, c'eft un^ 
efpece de jeu de bailón fort ulité en Italie, fur-touw 
dans les environs de Florence; on y jone avec bien 
des formalités & folennités pendant Ihiver : les jeu-
nes gens qui y jouent fe partagent en deux bandes, 
qui pour fe diftinguer portent Ies unes des rubans 
rouges, d'autres des rubans verds; chaqué bande élit 
un chef qu'on nomme principe del calcio, qui eft pour 
I'ordinaire un gentilhomme riche; ce prince ou chef 
fe choifit des officiers, & fe forme une cour parmi 
ceux de fa bande ou de fon parti: i l envoye des am-
baffadeurs au chef qui lui eft oppofé, & en ufe com
me feroient de vrais fouverains. Comme i l ne man
que jamáis d'arriver une rupture, i l lui déclare la 
guerre, & va lui livrer bataiile, qui n'eft point fan-
glante ; c'eft une partie au bailón qui décide de la 
viftoire , & le vainqueur marche la tete haute auffi 
content de l u i , que s'il avoit remporté des lauriers 
plus fanglans. Cette bataiile fe livre ordinairement 
dans la ville de Florence , & ci-devant fe donnoit fous 
les fenétres du grand duc. 

C A L C I N A T I O N , f. f. ( CkWe.) L'opération chi-
mique, connue fous le nom de calcination, eft I'ap-
plication d'un feu ouvert á des matieres folides & fi-
xes, difpofées de maniere qu'elles préfentent au feu 
& á l'air le plus de furface qu'il eft poffible. 

On fe propofe en général dans lá calcination deux 
objets différens : ou l'on cherche á féparer une fubf-
tance volatile , qu'on ne fe met pas en peine de re
teñir , d'une fubftance fixe qu'on a feule en v ü e , 
comme dans \s.calcination des mines, dont on diífipe 
par cette opéraíion I^s matieres volátiles étrangeres 
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ai! metal qlú efl: l'objet dutravail , principalement le 
fouí're & l'arfenic. Cette opération eíi plus connue 
dans le traitement des mines , íoit pour Feflai, foit 
•pour le travail en grand lóus le nom de ródjjage on 
de gúllage. /^oy^ GRILLA GE. C'eft cette eípece de 
calcination que M . Cramer appelle ujlulatio, &: qu'il 
diíiiague , mais feulement par Ion objet, de celle 
dontnous allons parler dans un moment. L'opération 
par laquelle on íouffle ou fait fumer les culots d'or, 
dans la purification de ce metal par l'antimoine , fe 
peiiti"apporterauxcíz/ci/zaft'o/z5 de lapremiere efpece; 
comme auffi la calcination des felsfixes, foit neutres, 
foit alkalis, gras, ou empates de matieres huileuíes 
qu'on blanchit: on purifíe par ce moyen celle des 
víais favons, celle des fels trés-aqueux , comme l'a-
lun, le v i t r io l , le fel de Glauber, &c. La calcination 
de ees lels au foleil, & leur calcination á rair,ne dif-
ferent de la precedente & entr'elles, que par le de-
gré de feu. Foye^ FEU. 

L'e fecond objet general de la calcination, c'efl: 
d'ouvrir certains corps , ou de rompre la liaifon , 
de détruire le maftic naturel, le gluten de certaines 
matieres, telles que les parties dures des animaux & 
des pierres , & les terres alkalines & gypleules, qui 
fourniíl'ent par la calcination ees produits connus de 
tout le monde íbus les noms de chaux & de pldtre ; 
telles encoré que les gangues dures , refrañaires ou 
fauvages, des mines d'ailleurs peu fulphureuíes &c 
peu aríénicales, qu'on ne grille que pour difpoí'er 
cette gangue á la fufion. C'eíl á peu prés dans la me-
me vüe que cette opération eft en uíagedans les tra-
vaux de la verrerie , des émaux, des porcelaines, 
& dans les laboratoires des Chimiíles, pour la pré-
paration des chaux métalliques , &c. 

On appelle encoré calcination en Chimie, calci
nation par la voie humide , la divilion de toute íubf-
tance métáUtqué opérée par un menftme, lorfque 
cette diviñon eíl í'uivie d'un precipité, foit íponta-
n é e , foit produit par Fañion d'un précipitant ; & 
tous les precipites fontappellésindiltindtementí/üjtf^;. 
Ainfi on appelle chaux d'or, l'or départl de l'argent, 
ou l'or de départ précipité par Fhuile de tartre; 
chaux d̂ argmt , l'argent departí de l'or , ou l'argent 
de départ précipité par le cuivre, le précipité par 
le fel marin ou par fon acide de la diflblution d'ar-
gent dans Facide nitreux, &c . Mais la plúpart de ees 
fubftances ne conviennent avec les chaux propre-
ment dites, que par le nom. La calcination par la voie 
humide porte encoré le nom bien plus exañ de pul-
yérifaíion philofophique. Foye^ P U L V É R I S A T I O N 6-
P R E C I P I T É . 

On prehd auffi le mot de calcination dans un fens 
trop vague, quand on l'applique á la préparation 
des parties folides des animaux, qu'on épuife de leur 
partie lymphatique par Feau bouillante : on appelle 
ees fubftances ainfi épuifées, calcinées philofophique-
ment • come de cerf calciníe philofophiquement, &c , 
mais ce n'eft ici abfolument qu'une décoction. Voye^ 
D É C O C T I O N . 

Quel eft done le caraftere propre de la vraie cal
cination ? J'entre pour le déterminer dans un examen 
plus détaillé de fes prineipaux phénomenes , des dif-
férens changemens qu'elle opere dans les divers fu-
jets auxquels on l'applique. Cette difeuffion nous 
conduira de la maniere la plus abrégée á la vraie 
théorie de notre opération. 

Jediftingue d'abord les effets qui lui font communs 
avec d'autres opérations chimiques, de ceux qui 
lui font propres : IO. la. calcination confidérée comme 
féparant des parties volátiles d'avec des parties plus 
fixes, peut ne différer de la diftillation qu'en ce qu'on 
retient ees parties volátiles dans la derniere opéra
tion , & qu'elles s'échapent dans la premiere. C'eft 
ainfi que les fels aqueux fe defíecheroient dans les 
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Vailleaüx ferínés, comme ils fe deflechent dans les 
vaifleaux ouverts ; la premiere opération exigeroit 
fenlement un feu plus violent: mais les deux pro
duits de chaqué opération, c'eft-á-dire , le phlegme 
palfé dans la diftillation, ou diffipé par la calcina
tion , ( on peut en ramafler en expofant un miroir á 
la v'apeur ) & l e réfidu de Fuñe & de l'autre, feroient 
exaftement les mémes. Je pourrois faire de cette opé
ration une efpece diftinñe de calcination: mais elle 
eft fi diftiníle des deux autres que je vais propoíer^ 
qu'il lera plus exaft encoré de Fen féparer abfolii* 
ment. ^oye ;̂ D E S S I C C A T I O N . 

2O. Les lavons , les fels gras oü empates de ma-̂  
tieres graffes ou huileufes, pourroient auffi étre pri^ 
vés de ees matieres par la diftillation, auffi bien que 
par la calcination. La plüpart des fubftances métal
liques minéralifées , traitées dans les vaifleaux fer-
més , laifíeroient fublimer du foufre & de Tarfenlc : 
mais j'obferve dans ce cas une différence remarqua^. 
ble; c'eft que la fubftance volatile féparée qui eft in-
flammable, du moins pour la plus grande partie ^ 
s'éleve dans la diftillation ou dans la fublimation,fans 
éprouveraucunealtération , oun'étant que trés-peu 
altérée ; au lien qu'elle eft décompofée dans la calci
nation^ elle eft enflammée, détruite. Cette efpece de 
calcination opere done la féparation réelle de deux 
efpeces de corps qui formoient un compofé ou un 
furcompolé par leur unión ; circonftance commune 
á cette opération & á la diftillation , mais de plus 
la deftruftion d'un des principes de la compofition 
du corps calciné, celle du mixte ou du compofé in-
flammable. Cette efpece de calcination fera propre 
á tous les corps folides compofés ou furcompofés , 
dans la formation defquels entreront des mixtes o u 
des compofés inflammables. Ces corps font les mines 
ou fubftances métalliques minéralifées , les métaux 
fulphurés, tous les favons, les extraits folides des vé -
gétaux , le tartre, la l ie , les os des animaux, les bi-
tumes folides, &c. 

I I eft enfin vine autre efpece de calcination eíTen-
tiellement diftinfte des opérations faites dans les 
vaifleaux fermés: c'eft l'opération qui prive par 
Faftion du feu un mixte fixe & folide de fon phlo-
giftique , ou la décompofition par le feu d'un mixte 
fixe & folide, dont le phlogiftique pur eft principe 
conftituant. Les fujets de cette calcination font les 
métaux imparfaits, les demi-métaux , excepté le 
mercure , & tous les vrais charbons tires des trois 
regnes. Uhépar fulphuris ou foie de foufre peut fe 
ranger auffi avec ces corps, quoiqu'avec quelqu'in-
exadi tude. 

Quoique la fixité abfolue de l'or & de l'argent te-
mis en fufion pendant un tems trés-coníidérable, foit 
unanimement adoptée d'aprés les expériences de 
Kunckel, i l éft tres-probable cependant que leur 
calcination n'eft que beaucoup plus difficile que 
celle des autres fubftances métalliques , mais non 
pas abfolument impraticable. C'eft la doftrine de 
pluíieurs Chimiftes illuftres. 

Ifaac le Hollandois , dans fon traite de falibus & 
oléis metallorum , cap. ij. de Reverheratione calcis, af» 
füre que la chaux d'argent, c'eft-á-dire, l'argent dé-
já ouvert par un menftrue, expofée pendant vingt-
un jours á. un feu non interrompu, & tel qu'il eft 
néceflaire pour teñir le plomb en fufion fans lé 
rougir -, fe réduit en une vraie chaux; & que la chaux 
ou le précipité d'or expofé au méme degré de feu j 
éprouve la méme altération en fixfemaines. 

Kunckel ne daigne pas méme réfuter un auteuí 
á qui i l avoit fait cet honneur fur pluíieurs autres 
points; un auteur, dis-je , qui avoit mis la vraie 
chaux d'or parmi les non-étres chimiques. 

Stahl qui compte beaucoup llirle témoignage de 
ees deux auteurs, eft perfuadé qu'ils entendent par* 
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•ler l'un & l?aUtfé de la méme opération • favoír, de 
•la réverbération, ou de la calcination au grand ré-
verbere, tant vanté par le premier (Ifaac le Hollan-

-dois..) Voye^le Fitulusaurcusigm combuftusde Stahl. 
I I paróít que l'or & l'argent íbnt vitrihables, qu'ils 

font dans l'état de verre dansles émaux. ( Foye^ V i -
T R I F I C A T I O N . ) I I paroit encoré par les expérien-
ces faites avec le miroir de Tíchirnhaufen, ou g/wzí/e 
lenálle. duP-alais-royal, ( FqyeiMém. del'Acad. royale, 
des Scimc. tyoz. ) que ees métaux ont été vitrifiés , 
Hiéíné fans addition, du moins evidente. Or la vitr i-
fication íuppofe une calcination : calciner l'or & l'ar
gent, eft pourtant encoré ün probléme chimique. 

Les produits de cette calcination font des chaux ou 
des cendres. 

Les chaux métalllques font plus ou moins parfai-
tes , felón que les fubílances qui les ont fournies ont 
été plus ou moins exañement calcinées : elles font 
des chaux abfolues,fi le phlogiftique en a été entiere-
ment féparé. 

Lorfque ees chaux font voláti les, elles s'appellent 
fieurs..F'oyei FLEURS & S U B L I M A T I O N . 

Ma derniere efpece de calcination ne difiere pas 
réellement de la précédente , confidérée comme dé-
truifant un mixte inflammable. Le caradere généri-
que & eífentiel de Tune & de l'autre , ou de la calci
nation proprement díte , c'eíl: de ne pouvoir étre 
exécutée dans les vaiífeaux fermés; car les mixtes 
inflammables yolatils ne peuvent etre qu'élevés dans 
les vaiífeaux fermés , quelque feu qu'on employe; 
& Ies mixtes fixes, tels que font les fujets de la der
niere efpece de calcination , peuvent y étre a£Iuelle-
ment ignés ou embrafés, fans y éprouver aucune ef
pece d'altération, pas méme un changement de lieu, 
dimoúonem a loco. 

Ces faits n'ont été qu'énoncés jufqu'á préfent,fur-
tout l'inaltérabilité du charbon parfait, & celle des 
métaux dans les vaiífeaux fermés. Cette propriéíé 
íinguliere peut fe cléduire pourtant par une analogie 
toute fimple de plufieurs phénomenes connus, & 
tres-bien expliqués par les Chimiftes , entr'autres par 
StahL C'eft par la théorie de la flamme en un mot 
qu'il faut expliquer les phénomenes de la calcination: 
car nous ne connoiílbns que deux efpeces d'ignition 
réel le , la flamme & l'embrafement limpie : or les 
corps propres á la calcination reftent embrafés dans 
les vaiífeaux fermés fans s'y calciner; done ce n'eft 
pas dans l'embrafement fimple qu'il faut chercher le 
méchanifme de cette opération. 

Ce méchaniíme eíl fenfible dans la deílruélion des 
mixtes inflammables humides ou aqueux: l'huile, le 
foufre, l 'eíprit-de-vin, le phofphore de Kunckel, ne 
fe décompofent que par l'inflammation: mais les 
mixtes inflammables fecs ou terreux, tels que font 
les fujets propres de ma ze efpece de calcination, 
ne paroilfent pas capables de donner une vraie flam
me ; on a méme fait entrer dans la détermination de 
leur carañere la proprlété de n'en point donner , 
méme á l'air libre, du moins par eux-mémes: le zinc 
feul eft excepté, 
. Voici par quelle chaíne de confidérations je me crois 
autorifé á généralifer cette théorie, á l'étendre á 
tous les fujets de la calcination. 

Les charbons quijlambent (je demandegrace pour 
cette expreflion ) , lorfqu'ils font expofés á un cou-
rant rapide d'air, font infiniment plútót confumés 
ou détruits , que lorfqu'ils brúlent fans flamber dans 
un lieu oü l'air n'eft point renouvellé , comme dans 
un fourneau dont le cendrier eft fermé , ou dans la 
cafle d'une forge dont le foufflet ne jone point. On 
ne fauroit attribuer cette différence á la fimple aug-
mentation de la vivacité du feu; c'eft la flamme , 
comme telle, qui la conftitue ; car des charbons ex
pofés dans les vaifíeaux fermés á un feu dix fois plus 
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fort que celui quiles confume lentement, lorfqu'on 
Ies couvre de cendres par exemple, ne les altere 
pas. 

Le zinc ne fe calcine qu'en flambant: les f u b í W 
ces métalliques qui ne flambent pas par elles-mémes 
le fer, I'étain , le régule d'arfenic , le régule d'anti-
moine , détonnent ou flambent avec le nitre: or le 
nitre feul ne flambe jamáis; done ces fubftances mé
talliques contribuent matériellement á la flamme • 
car d'ailleurs par cette détonnation ou cette inílam-
mation , leur calcination, tres-lente fans ce fecours 
eft effeftuée fur le champ. 

Voilá, fi je ne me troriipe , l'énergie de l'inflani-» 
mation ou de la flamme bien conftatee pour la calcio 

nation • n'eft-il done pas permis de la regarder com
me une uftion avec flamme fenfible dans la plüpart 
des fujets; cachée, ou méme infenfible dans la moin-
dre partie^ dans les quatre métaux imparfaits, dont 
deux méme flambent avec le nitre, & dans trois de-
mi-métaux dont un feul, le bifmuth, ne flambe point 
avec le nitrei Foye^ FJEU. 

La calcination des pierres & des ierres calcaires, 
& celle des pierres & des terres gypfeufes, fera plus 
ou moins analogue á I'opération dont je viens de ref-
traindre l ' idée, á raifon du plus ou du moins de com-
buftibilité des parties qu'on diffipe dans la prépara-
tion des chaux & des plátres : des induftions tres-
bien fondees rangent cette opération, du moins pour 
les matieres calcaires, dans la claífe des calcinations 
les plus proprement dites. Les parties dures des ani-
maux donnent des chaux par la deftruñion d'une ma-
tiere lymphatique , c'eft-á-dire , d'une fubftance in
flammable , qui conftituoit leur gluten. Or entre le 
corps d'un animal le moins dégénéré, une corne ,iin 
os récent , & la pierre calcaire la plus déguifée, le 
marbre , i l exifte tant d'efpeces intermédiaires dans 
lefquelles on diftingue évidemment l'efpece méme 
des matieres animales dont elles font formées, & 
oh l'on voit ces matieres plus ou moins détruites, 
depuis la plus grolfe corne d'ammon, jufqu'auxfrag-
mens ou aux íémences de coquilles imperceptibles 
fans le fecours de la loupe ou du microfeope, qu'il 
eft naturel de conclurre de cette reífemblance exté-
rieure, que le gluten des pierres calcaires eft en ge
neral une matiere anímale, qui peut étre un peu dé-
générée á la vérité , & que leur calcination eft par 
conféquent une vraie deftruftion d'une fubftance in
flammable ; la conformité des qualités intérieures de 
toutes ces fubftances, avec celles des parties dures 
des animaux, confirme cette analogie. I I en eft de mé
me de ces qualités intérieures qui démontrent immé-
diatement du phlogiftique dans les pierres & les ter
res calcaires, comme dans la craie, le marbre, &c. 
Foyei TERRE. 

La théorie de la calcination des pierres & des ter
res gypfeufes tient moins immédiatement á celle-ci. 
Fbyei TERRE. 

Le feu s'applique de différentes fa^ons aux matie
res qu'on veut calciner; ou on expofe ces matieres 
immédiatement á un feu de bois ou de charbon, 
Cette maniere eft la plus ufitée dans la préparation 
des chaux & des plátres. Foye^ C H A U X & PLATRE. 

Ou on Ies expofe á la flamme d'un réverbere. L'une 
& l'autre de ces méthodes eft en ufage dans les tra-
vaux des mines. Fbyq G R I L L A G E . 

Ou enfin on les place dans des vaiífeaux plats & 
évafés, appellés tét, écuelles a rótir ou feorificatoires , 
qu'on met fur un feu de charbon, ou fous la mouffle 
du fourneau d'eífai. Les calcinations pratiquées dans 
leslaboratoires des Chimiftes pour des vúes d'analy-
fe, s'exécutent ordinairement dans ces vaiífeaux. 

Les regles générales du manuel de ces dernieres 
opéraíkms font; 

i0 . De 
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i0 . De reduire en pondré groffiere le corps á cal-

ciner. 
2o. De gouverner le feu de forte qiie la matiere 

n'entre point en fulion; du-moins d'éviter la fuíion 
«utant qu'il eft poffible. Cette regle n'eft pas abfolu-
inent genérale ; car la fuíion favorlfe la calcinaúon 
¿u plorab & de l 'étain, & elle ne nuit pas á celle du 
bifmuth, pourvú néanmoins que ce ne foit qu'une 
fufion commencante. 

30. Si on a laiífé fondre fa matiere, ou feulement 
s'empáter, de la laiífer refroidir & de la réduire de 
noiiveau en poudre groffiere, 

4°. De remuer íbuvent la matiere. 
5°, Enfin de ménager 1 Veces libre de l 'air, autant 

qu'il eft poffible. 
Quelques fubftances métalliques éprouvent par la 

calcinaúon, dans de certaines circonftances, un chan-
gement fingulier. Leurs chaux fe chargent d'une ma
tiere qui augmente le poids abfolu du corps calciné. 
Cette circonftance eft fur-tout trés-remarquable dans 
leminíum. Koye^ MINIUM. 

La calcinaúon vraie pent-étre coníidérablement 
hátée par le fecours du íbufre , par celui du nitre, 
& par celui de l'un & de Tautre employés en méme-
íems. 

Vas ujlum, le fafran de Mars, communément ap-
pellé ajiringent, &c . font des chaux préparées par le 
íbufre. Les chaux de cette efpece portent le nom gé-
nérique fafran, crocus. La théorie de cette opéra-
t ion, «ft précifément la méme que celle du griliage 
des métaux imparfaits & des demi-métaux minéraii-
fés. roye^ G R I L L A G E . 

Le nitre projetté dans un creufet rougi au feu avec 
les charbons en poudre, avea la limaille des métaux 
imparfaits, & avec les demi-métaux folides pulvé-
rifés, ou jetté fnr ees fubftances embrafées, concourt 
trés-efficacement á leur calcinaúon, qui s'opere dans 
•ce cas trés-promptement. Lorfque cette calcinaúon 
fe fait avec bruit & flamme manifefte, comme celle 
du fer, de l 'étain, du régule d'antimoine, du zinc , 
du régule d'arfenic, elle s'appelle ¿ÍVO/MÍÍO/Z. Foye^ 
D É T O N A T I O N . 

Les chaux d'antimoine tirées de l'antimoine crud 
ordinaire par le fecours du nitre, comme l'antimoine 
diaphorétique préparé avec l'antimoine crud, le fa
fran des métaux, &c. font dües au concours du nitre 
& du foufre. 

L'efprit de nitre opere auffi des caldnations vraies. 
Le fer difíbus par l'acide nitreux & abandonné par 
cet acide á mefure qu'il eft attaqué , -eft une vraie 
chaux de fer; voyĉ  FER. Cet acide agit de la mé
me fa9on fur le zinc, & méme un peu fur le bif
muth. Voytr̂  les arúclesZmc, B l S M U T H , ó - M E N S -
TRUE. 

Mais la chaux de cette efpece la plus parfaite, une 
chaux abfolue, c'eft le produit de l'añion de l'acide 
hitreux fur la partie réguline de l'antimoine, foit 
qu'on l'applique immédiatement á ce régule , foit 
qu'on l'applique á l'antimoine crud , ou au beurre 
d'antimoine pour faire le bézoard minéral. 

Glauber a fort ingénieufement obfervé dans la 
premiere parúe de fes fourneaux philofophiqius , que le 
bézoard minéral & l'antimoine diaphorétique étoient 
exaftement la méme chofe , & quil nimportoit pas 
que ce diaphorétique fút fait avec l'ejprit de nitre ou avec 
le nitre méme corporel. Foye^ M E N S T R U E , A Ñ T I M O I * 
NE & FEU. ' 

I I ne faut pas confondre ees chaux avec les pré-
cipités métalliques qui portent le méme nom, dont 
on a parlé plus haut. Cet anide ef de M. Fenel. 

C A L C U L , f. m. (Mathém. purés!) fupputation de 
pluíieurs fommes ajoútées, fouftraites, multipliées, 
pu diviíées. Foye^ A R I T H M É T I Q U E . 

L'erreur de calculne fe couvre jamáis ni par arrét 
Tome I L s 
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ni par tranfa£Hon, &c, Quand on arréte un compte | 
on fous-entend to\i]om$Jauf erreur de calcul. 

L'art de calculer en général, eft proprement l'art 
de trouver l'expreffion d'un rapport unique, qui ré-
fulte de la combinaiíbn de pluíieurs rapports. Les dii> 
férentes efpeces de combinaifons, donnent les diffé-
rentes regles de calcul. Cela eft expliqué plus au long 
á l'article A R i T H M É x i Q U t . 

Fyyei les différentes efpeces de calcul aux articles 
A L G E B R E , D I F F É R E N T I E L , EXPONENTIEL , I N 
T E G R A L , A D D I T I O N , fi-c. 

Piufieurs peuples de l'Amérique , de l'Afrique, & 
áe l'Afie calculent *avec des cordes, auxquelles ils 
font des noeuds. 

Le calcul aux jettons fe fait aifément, en repréfen-
tant les unités par des jettons, les dixaines par d'au-
tres jettons, les centaines par d'autres. Par exemple, 
íi je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 
jettons pour marquer les centaines, 1 pour les dixai
nes, 5 pour les unités. Foye?̂  D I X A I N E , &c. ) 

Le mot calcul vient du Latin calculus, qui figniííe 
une pierre, parce que les anciens fe fervoient de pe-
tits cailloux plats pour faire leurs fupputations, foit 
des fommes multipliées ou diviféesdans les comptes, 
foit en Aftronomie & en Géométrie. De-lá vient que 
nous avons donné le nom de calcul aux Sciences des 
nombres, á l'Arithmétique, á l'Algebre. Les Romains 
s'en fervoient encoré pour donner les fuffrages dans 
les aflemblées & dans les jugemens; ils marquoient 
auffi les jours heureux avec une pierre blancne, dies 
albo notanda lapillo, dit Horace, & les jours malheu-
reux par une pierre noire. Ils avoient emprunté la 
premiere de ees coúíumes des Grecs, qui nommoient 
ees efpeces de jettons naturels ^(poi; c'étoient d'a-
bord des coquilles de mer, remplacées depuis par des 
pieces d'airain de la méme figure, appellées fpondy-' 
les. Deux chofes dlftinguoient les calculs; la forme & 
la couleur. Ceux qiü portoient condamnation étoient 
noirs & percés par le milieu, les autres étoient entiers 
& blancs. M . l'abbé de Canaye, dont nous avons 
deja parlé á l'article A R É O P A G E , avec l'éloge que 
méritent la finefle de fon efprit & la variété de fes 
connoiffances , dit qu'on pourroit regarder la pré-
caution de percer les noirs comme une preuve que 
les Aréopagites, qui s'en fervoient, jugeoient pen-
dant la nuit; car á quoi bon percer les calculs noirs, 
fi Ton eüt pü voir les uns & les autres, & apperce-
voir , par le fecours de la lumiere, la diíTérence de 
leur couleur; au lien qu'en jugeant dans les ténebres 
i l ^ft clair qu'on avoit befoin d'une différence au-
tfé que celle de la couleur & relative au taé l , pour 
déméler les calculs de condamnation d'avec ceux qui 
marquoient rabfoluíion. On comptoit ees calculs , 
& le nombre des uns ou des autres décidoit pour ou 
contre l'accufé, 

On fe fervoit auffi de calculs ou bulletins pour t i -
rer les athletes au fort dans les jeux publics, & les ap-
parier. Voici comme la chofe fe pratiquoit aux jeux 
olympiques, au rapport de Lucien dans fon dialogue 
intitulé Hermoúme ou des Señes. « On place , d i t - i l , 
» devant les juges, une urne d'argent confacrée au 
» dieu en l'honneur de qui fe célebrent les jeux. On 
» met dans cette urne des balíotes de la groffeur 
» d'une féve, & dont le nombre répond á celui des 
» combattans. Si ce nombre eft pair, on écrit fur 
» deux de ees ballotes la lettre A , fur deux autres 
» la lettre B , fur deux autres la lettre r , & ainfi du 
» refte. Si le nombre eft impair, i l y a de néceffité 
» une des lettres employées qui ne fe trouve inlcrite 
'» que fur une feule bailóte; enfuite les athletes s'ap-
» prochent l'un aprés l'autre, & ayant invoqué Ju-
« piter, chacun met la main dans Turne & en tire 
» une bailóte. Mais un des maftigophores ou porte-
» verges lu i retenant la in»jjj, rempéche de regarij 
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» der la lettre marquée fur cette bailóte jufqu'á ce, 
» que tous les autres ayent tiré la leur. Alors un des • 
» juges faiíant la ronde examine les ballotes de cha-
» cun, & apparie ceux qui ont les íettres femblables. 
» Si le nombre des athletes eft impair , celui qui a 
« tiré la lettre unique eft mis en réí'erve pour fe bat-
» tre contre le vainqueur ». Mém. de l'Académ. des 
Bell. Lett. ¿om. I . & V I I . (G ) 

C A L c U L des nombres, fignifie, en Méchanique & 
parmi les Horlogers, l'art de calculer les nombres des 
roues & des pighons d'une machine, jíour leur faire 
faire un nombre de révolutions donné dans un tems 
donné. On ne peut parvenir á céla, qu'en modéraitt 
la viteffe des roues par un pendule ou balancier, dont 
les vibrations íbient ifochrones. Voy. PENDULE & la 
fig-Z- & 3 . PL I . de rHorlogerie , qui repréfente un 
roüage de pendule; Z>, la roue de rencontre; C, la 
roue de champ; B , la grande roue, laquelle doit faire 
un tour en une heure. Le mouvement lui eíl commu-
niqué par la roue A adoífée á une poulie que le poids 
G fait tourner en tirant en en-bas: cette roue engre-
ne dans un pignon fíxe au centre ou fur la méme tige 
que la roue B , qui doit faire un tour en une heure. 
Cette roue engrene de méme dans le pignon fixe fur 
la tige de la roue de champ C ; cette derniere engre
ne dans le pignon de la roue de rencontre D , dont 
la viteffe eft modérée par les vibrations du pendule, 
qui ne laiffe paffer qu'une dent de la roue de rencon
tre á chaqué vibration du pendule. Mais comme cha
qué dent de la roue de rencontre , dans une révolu-
•tion entiere, frappe deux fois contre les palettes du 
pendule, i l fuit que le nombre de vibrations pendant 
un tour de la roue de rencontre eíl double de celui 
des dents de cette roue. Ainf i , íi les vibrations du 
pendule durent chacune une feconde, & que la roue 
de rencontre ait 15 dents, le tems de fa révolution 
fera de 3 o" ou une demi-minute. Si on fuppofe que 
le pignon x de la roue de rencontre D ait fix ailes 
ou dents, & que la roue de champ qui le mene en 
ait 14, i l eft manifefte, vü que les dents du pignon 
ne paffent qu'une á une dans celles de la roue, qu'il 
faudra, avant que la roue de champ C ait fait un 
tour, que le pignon x en ait fait quatre, puifque le 
nombre de fes dents 6 eft contenu 4 fois dans le nom
bre 14 de la roue. Mais on a obfervé que la roue de 
rencontre, & par conféquent le pignon x qui eft fixe 
fur la méme tige, employe 30" á faire une révolu
tion ; par conféquent la roue de champ C doit em-
ployer quatre fois plus de tems á faire une révolu
tion entiere: 3o" X 4 = 12.0" = 2', ainñ le tems4p fa 
révolution eft de deux minutes. 

Préfentement íi on fuppofe que le pignon y fixé 
fur la roue de champ ait fix ailes, & que la roue á 
longue tige B ait 60 dents, i l faudra que l"e pignon 
y faffe dix tours avant que la roue B en ait fait un; 
mais le pignon j fixé fur la tige de la roue de champ 
C employe le méme tems qu'elle á faire une révo
lution , & le tems eft de x'; la roue B err employera 
done 10 fois davantage, c 'eft-á-dire i o ' ou 1200" 
ou vibrations du pendule. Ainfi Ton voit que le tems 
qu'elle met á faire une révolution, n'eft que le tiers 
de 3600" ou d'une heure, qu'elle devoit employer á 
la faire. Les nombres fuppofés font done moindres 
que les vrais, puifqu'ils ne fatisfont pas au probléme 
propofé; ainíi on fent qu'il eft néceítaire d'avoir une 
méthode fúre de trouver les nombres convenables. 
^11 faut d'abord connoitre le nombre des vibrations 

du pendule que Ton veut employer pendant le tems 
qu'une roue quelconque doit faire une révolution. 
Voyei a rartide PENDULE la maniere de déterminer 
le nombre des vibrations, par cette regle, que le 
quarré de ce nombre, dans un tems dbnné, eft en 
raifon inverfe de la longueur du pendule. Diviíez le 
nombre par deux, & vous aurez le produit de íous les 
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expofans: on appelle les expofans les nombres qu¡ mar: 
quent combien de fois une roue contient en nombre 
de dentures le pignon qui engrene dans cette roue 
Ainfi fi on a une roue de ioixante dents & un pignon' 
de fix qui y engrene, l'expofant fera 10 qui mar
que que ie pignon doit faire dix tours pour un de la 
roue: on écrit les pignons au-deffus des roues 8¿ 
l'expofant entre deux en cette forte: 

6 = pignon , 
1 0 = expofant, 
60 = roue. 

Lorfqu'il y a pluíieurs pignons & roues , on les écrit 
á la hle les uns des autres, en féparant íes expofans 
par le figne X {multiplüpar ) dont un dfes cótés repré
fente la tige lur laquelle eft un pignon 8c une roue 
qui ne compoíant qu'une leule piece, font leur révo
lution. en tems égaux. Exemple: 

0 7 7 8 
^ 2 X 1 5 x 6 x 5 x 7 ! &c, 

15 42 35 60 5 
1 , 2 , 1 5 , 6 , 5 , 7 ^ , font les expofans ou Ies quo-
tiens des roues diviíés par leurs pignons. 7 , 7 , 8 
les pignons. 15, 42 , 35, 60, les roues qui engre-
nent dans les pignons placés au-deffus. Les X mar-
quent, comme i l a été dit , que le pignon 7 & la roue 
15 font fur une méme tige, ainfi que le íecoñd pi
gnon 7 & la roue 42 , de méme le pignon 8 efl fur 
la tige de la roue 3 5. 

Thioúme. Le produit des expofans doublé eft égal 
au noftibre des vibrations du pendule pendant une 
révolution de la derniere roue B. 

DJmonJiration. La roue de rencontre 15, ainíi 
qu'il a éte expliqué ci-deffus, ne laiffe paffer qu'u
ne dent á chaqué vibration du pendule: mais com
me chaqué dent paffe deux fois fous les palettes du 
pendule, le nombre des vibration?, pendant une 
révolution de la roue de rencontre, eft le double 
du nombre de dents de cette roue; ainíi on doit 
compter 30 vibrations ou 2 x 15: mais le pignon 
7 fixé fur la tige de la roue de rencontre, fait la 
révolution en méme tems que la roue fait la fien-
ne; 6c i l faut qu'il faffe fix révolutions pour que la 
roue 42 en faffe une; le nombre de vibrations pen. 
dant une révolution de cette feconde roue 42, fera 
done lextuple de celui du pignon 7 qui employe 
2 X 1 5 4 faire fa révolution; ainíi la roue 42 em
ployera 2 x 1 5 x 6 vibrations á faire une révolution 
entiere. Le fecond pignon 7 fixé fur la tige de cette 
roue, employera autant de tems qu'elle a á faire 
une révolution: mais i l faut cinq révolutions de ce 
pignon pour un tour de la roue 3 5: ainfi le nombre 
de vibrations pendant un tour de cette derniere roue, 
fera (2 X 1 5 X 6 ) x 5 vibrations; le pignon 8 em
ployera le méme tems, & la roue 60, 7 ^ fois davan
tage, puifqu'il faut que le pignon 8 fafle 7^ tours, 
pour que la roue óo en faffe un: ainíi le nombre des 
vibrations pendant une révolution de cette derniere 
roue, fera ( 2 x 15 X 6 .X 5 ) X 7 1 , ce qui eft \f 
produit de tous les expofans multiplié par 2. Ce qu'd 
falloit demontrer, 

Dans un roüage on place-ordinairement les plus 
petits pignons vers l'échappeiíient, & les plus gros 
vers le moteur : On place de méme les roues plus 
chargées de dentures ; ce qui fait que les plus grands 
expofans fe trouvent vers í'échappement: ainfi dans 
l'exemple précédent, les roues 35 & 42 devroient 
changer de place, pour que les expofans allaffent en 
décroiíiant de A vers B en cette forte: 

0 5 7 9 „ 
- ^ 2 X 1 5 X 1 0 x 8 x 7 -o 

50 56 63 
ce qui fait un .roüage qui peut étre .employe avec 
avantage pour toutes les parties. On met le nombre 
de vibrations ou produit des expofans á la fin, fe-
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paré íeulemeñt par le íigne = en cette forte í 

5 7 9 
i X 1 5 X 1 0 x 8 x 7 = 16800 

15 50 56 63 
ce quí exprime le nombre de vibrations pendant une 
revolutionentiere de la derniere roue 63. 

Lors done que Ton propoí'e de conílrnire un roüa-
ge, i l íaut connoitre le nombre de vibrations du pen-
dule qu'on veut appliquer au roiiage pendant le tems 
que Ton veut qu'une roue employe á faire fa revo-
iution: íuppofons que ce tems íbit une heure, & que 
le pendule batte les fecondes, c'eíl-á-dire, que cha
qué vibration foit de la durée d'une feconde, une 
heure en contient 3600: ainíi pendant la revolution 
de la roue qui fera un tour en une heure, le pendule 
fera 3600 vibrations, & ce nombre 3600 eft le dou-
ble du produit de tous les expofans z X r x s x t 
des roues & des pignons qu'il faut connoitre. D iv i -
fez le nombre 3600 par 2, i l vient 1800 qui eíl le 
produit de trois grandeurs inconnues r, s, t, mais que 
i'on fait devoir ailer en décroiflant de r á í , & que 
I'expofant r qui repréfente le rochet de la roue de 
rencontre, peut étre double du triple de I'expofant s, 
qui ne doit furpaffer le troiíieme i que d'une imité 
au plus. 

Pour trouver ees trois inconnues, 011 fuppofe une 
valeur á la premiere r , Se cette valeur eíl un nom
bre commode pour étre un rochet, & eíl toüjoius 
un nombre impair pour une roue de rencontre. Sup-
pofant que r = 30, on le dégage facilement de l'é-
quation 1800 = r Í r , & on a pour la valeur de 5 t , 
s t = i | f ¿ = 60. Préfentement, pulique s &c t font 
égaux ou prefqu'égaux, en fuppofant Í = J, on aura 
réquat ioní 5 = 60; done 5 = y/^o : aiofiil faut ex-
traire la racine quarrée de 60: mais coínme elle n'eíl 
pas e x a ñ e , on prend pour expofant la racine du quar-
ré le plus prochain, foit en-deífus, ou en-deíTous, & 
on divife Je produit J Í = 60 par cette racine, & le 
quotient eíl í'autre expofant, 6c le plus granel eíl ce-
lui que I'on met le premier: ainfi dans l'exemple , 64 
eíl le quarré le plus prochain de 60, fa racine eíl 8 ; 
on divife 60 par 8, i l vient 71 pour I'autre expofant. 

On les difpofera tous en cette forte: 
1 X 3 0 x 8 x 7 1 = 3600 

Préfentement i l faut trouver les pignons & les roues, 
ce qui n'eíl point difficile: pour y - on prendra 8 pour 
pignon, &C pour roue 8 fois I'expofant 7 f , ce qui 
í'ait 60; pour I'expofant 8, on prendra un pignon 7 , 
& la roue fera 56; la troiíieme roue qui eíl le rochet 
eíl toújours égale au premier expofant: 

1 7 8 
2 X 30 x 8 x 7 1 = 3600 

30 56 60 
On doit obferver 10. lorfque I'expofant eíl un mlxte, 
que le pignon doit toújours étre le dénominateur de 
la frañion du mixte, ou un múltiple de ce dénomi
nateur, s'il eíl trop petit pour étre un pignon. z0.Que 
s'il y avoit trois expofans s t u , non compris le ro
chet ou la roue de rencontre, ondevroit extraire la 
racine cubique de leur produit; cette racine cubique 
ou celle du cube le plus prochain, íera un des ex
pofans. (Z>) 

C A L C U L , (Medecim.') V̂ oyê  P i E R R E . 
CALCULATEURS, íúb. m. pl . {Hifi. anc.) nom 

que les Romains donnoient aux maítres d'Arithméti-
que, parce qu'ils montroient d'abord aux enfans á 
calculer ou compter avec des jettons appellés en La
tín cahuli. Ce terme fe trouve dans les anciens jurif-
confultes; & felón d'habiles critiques, i l fervoit á dé-
figner les maitres d 'Ariíhmétique de condition libre, 
au lieii que par le mot calculoms qui s'y rencontre 
auffi, I'on entendoit les efclaves ou les aíFranchis de 
nouvelle date, qui exercoient la méme profeffion. 
Tertulien appeile ees maitres primi numerorum auna-

Tome I I , 
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m , peilt-étré parce qu'aprés avoir enfeigné aüx en--
fans la maniere de compter aux jettons, ils leur mon
troient l'Arithmétique, entracant furlefable les figu
res des chiífres á la maniere des anciens Géometres. 
Ordinairement i l y avoit un de ees maítres pour cha-
que maifon confidérable, & le titre de fa charge étoit 
a eakulis, a rationibus, c'eíl-á-dire, oíficier chargé 
des comptes , des calculs. ( 6 ) 

CALCULER» v. aü . c'eíl en général appliquer 
les regles ou de l'Arithmétique ou de l'Algebre, ou 
les unes & les autresála détermination dequeíque 
quantité. Voyê  C A L C U L . AiníiJ, 

CALCULER en Hydrdulique, eíl chercher á con»-
noitre la forcé & la vitefle d'un jet, d'un ruiíTeau ^ 
d'un courant de riviere, ce qui eíl la méme chofé 
que fa dépenfe. ^óye^ DEPENSE. 

Quand i l s'agit du poids de l'eau & de fon eléva" 
t ion, wye^ces deux mots &celuide COLONNE. Si 
I'on veut connoitre le contenu d'eau d'un bafíin > 
voye^Toist DES BASSINS. 

On ne fe fert point dans l'Hydraulique vulgaire du 
calcul algébrique ; l'Arithmétique vulgaire lui a été 
préférée comme plus familiere á tout le monde. 

CALE, f. f. ( e« Archiuñure.) eíl un petit morceau 
de bois minee qui determine la largeur du joint delit 
d'une pierre. Mettre une pierre fur cales, c'eíl la po-
fer fur quatre cales, de niveau & á demeure, pour 
enfuite la ficher avec un mortier fin. On fe fert quel-
quefois de cales de cuivre ou de plomb pour pofer le 
marbre. ( ^ ) 
' C A L E , fond de cale , ( Marine. ) c'eíl la partie lá 
plus bafle d'un navire qui entre dans l'eau , fous le 
franc tillac ; elle s'étend de poupe en proue. Le fond 
de cale comprend tout l'efpace compris depuis la car-
lingue jufqu'au franc tillac ou premier pont. C'eíl le 
lien oíi I'on met Ies munitions & les marchandifes. 
Fqyei Planche I V . fig. l . n0. 31. le fond de cale & fa 
diílribution, fes cloiíbns Srféparations. I l n ' y a point 
d'ufage particulier pour fa diílribution , qui fe fait 
fuivant la deílination du bátiment. 

On tient le fond de cale plus large dans les vaif-
feaux qu'on deíline pour charger á cueiilette ou au 
quintal, que dans les autres; parce que la diverfe 
maniere des paquets, des tonneaux, des caiífes, & 
detoutes les chofes qu'on y charge, fait qu'il eíl plus 
difficile de les bien arrimer. Foye^ A R R I M E R , AR-
RtMAGE , C U E I L L E T T E . 

Dans le combat,fi I'on a des prifonniers ou des ef
claves contre lefquels on doive étre en garde, on 
les enferme fous le tillac dans le fond de cale. 

CALE , donner la cale , ( Marine. ) c'eíl une forte 
d'eílrapade en ufage parmi les gens de mer, á laquelle 
on condamne ceux de l'équipage qui font convain-
cus d'avoir vo lé , blafphémé, ou excité quelque ré -
volte. I I y a la cale ordinaire & la cale feche : lorf-
qu'on donne la cale ordinaire, on conduit le criminel 
vers le plat bord, au-deíTous de la grande vergue , 
& lá on le fait aíTeoir fur un báton qu'on lu i paíTe 
entre les jambes, afín de lefoulager ; i l embraífe un 
cordage auquel ce báton eíl attaché, & qui répond 
á une poulíe fufpendue á un des bouts de la vergue. 
Enfuite trois ou quatre matelots hiíTent cette corde 
le plus promptement qu'ilspeuventjjufqu'á ce qu'ils 
ayent guindé le patient á la hauteur de la vergue ; 
aprés quoi ils láchent le cordage tout-á-coup ; ce quí 
le précipite dans la mer. Quelquefois quarid le crime 
eíl tel qu'il fait condamner celui que I'on veut punir, 
á une chute plus rapide, on lui attache un boulet de 
canon aux piés. Ce fupplice fe réitere jufqu'á cinq 
fois, felón que la fentence le porte. On l'appelle cale 
feche, quand le criminel eíl fufpendu á une corde 
raccourcie, qui ne defeend^nt qu'á quelques piés de 
la furface de l'eau , empéche qu'il ne plonge dans la 
mer; c'eíl une efpece d'eílrapade. Ce chátiment eíl 
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rendu public par un coup de canon qu'on t i re , pour 
avertir tous ceux de Feícadre ou de la flotte d'en étre 

Jes fpeftateurs. 
Donntr la grande cale, ou donner la cale par-deffous 

la quille , (Marine. ) c'eíl une forte de punition 
qu'on pratique á la mer parmi les Hollandois : on 
mene le coupable au bord du vaifleau, & on y atta-
che une corde, aumilieu de laquelle i l eít lié parle 
milieu du corps, ou bien on amene la vergue íiir le 
vibord, & ayant mis le coupable íur le bout, on y 
attache la corde. Autour de fon corps on met quel-
que chofe de pefant, ou bien on l'attache á fes pies; 
la. corde eft aufli longue qu'il faut pour paffer fous la 
quille du vaifleau; un des bouts en eft tenu de l'au-
tre cóté par quelques-uns des plus forts matelots de 
l 'équipage, & l'autre bout eft celui qui eft attache au 
vibord ou á la vergue. Le coupable, á l'ordre qu'en 
donne le quartier-maitre, étant jetté á la mer, ceux 
quitiennent la corde á l'autre bord du vaifleau, la 
tirent le plus vite qu'ils peitvent, deforte qu'il paíTe 
avec une grande rapidité dans l'eau fous la quille. 
On recommence méme quelquefois, &c on le jette 
autant de fois que la fentence le porte. Ce chátiment 
eft rude & dangereux ; car le moindre défaut de di-
ligence ou d'adrefle de la part de ceux qui tirent la 
corde, ou quelqu'autre petit accident, peut étre cau-
fe que celui qu'on t i re , fe rompe ou bras ou jambes, 
& méme le con; aufli í'on met ce chátiment au rang 
des peines capitales. ( Z.) 

CALE , (Marine.') c'eftun abri furia cote, foyei 
C A L A N G U E . 

CALE , fe dit encoré d'un terrein creufé d'une cer-
taine longueur & largeur dans un chantier de conf-
truftion, preparé en pente douce, & s'étendant juf-
que dans la mer pour tirer les vaifleaux á terre 
lorfqu'il eft queftion de les radouber. 

On a long-tems agité en France fi les cales étoient 
plus avantageufes pour la conftruñion que les for
mes : mais les formes paroiflent l'avoir emporté. Le 
principal inconvénient que I'on trouve dans les cales, 
c'eft que le vaifleau eft en danger de tomber fur le 
cóté quand on le tire fur la cale , ou qu'on le remet á 
l'eau ; & quand le navire refte fur la cale, i l ne peut 
étrefoütenu que par des coittes, qui nepouvant aller 
d'un bout á l'autre du vaifleau, á caufe du releve-
ment des fa^ons de l'arriere & de l'avant, n'en foú-
tiennent qu'une partie , pendant que le devant & le 
derriere qui ne font foútenus de rien fouffrent beau-
coup. D'ailleurs la cale étant plus étroite que le vaif-
feau, on ne peut l'épontiller d'un bout á l'autre. 
Ces.inconvéniens ne fe rencontrent point dans la 
forme. 

Pour qu'une cale foit dans fa perfeftion, i l faut que 
le fond en foit fort folide & extrémement un i , con-
fervant une pente douce & égale d'environ 6 á 8 
ligues par p ié ; deforte qu'elle devient extrémement 
longue, & peut avoir environ 6oo piés de long fur 
15 á 30 piés de large. I I faut qu'elle s'étende fous 
l'eau de fa^on qu'il y ait au moins 21 piés d'eau au 
bout, afin qu'un navire fe puifle porter tout entier 
fur la cale, & que la quille touche d'un bout á l'au
tre dans le méme moment; car un vaifleau dont une 
partie touche & l'autre eft flot, fouffre beaucoup. 
Pour rendre le fond de la cale folide , on le fait de 
grandes caifles ma^onnées qu'il faut avoir attention 
de pofer de fa^on que le niveau de la pente foit bien 
confervé; la caifle du bout qui eft la plus avant fous 
l'eau, eft fort diíficile á enfoncer. On met fur ce fond 
un grillage de bois qu'on appelle ¿chelle, qui fert á 
faire glifler le vaifleau & y établir des coulifles pour 
le tirer droit & I'empécher de varier. On fe fert 
de pluíieurs cabeñans pour tirer le vaifleau fur la 
cale, & d'un bátis de charpente qu'on appelle her-
oeau. I I faut pour le fervice d'une cale, une échelle , 
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trois berceaux, un pour les grands vaifleaux, un pouí 
les moyens , & un pour les petits, 6c plufieurs ca-
beftans. 

CALE , ( Marine. ) ce mot fe dit enfin d'un plomb 
dont on fe fert pour faire enfoncer l'hameconau fond 
de l'eau dans la péche de la morue. 

C A L E , ( Ma/v/ze.) terme de commandement qui 
fe fait pour laifler tomber tout d'un coup ce que l'on 
tient fufpendu. Cale-tout, ( Z ) 

CALE-BAS , CARGUEBAS , CAL-BAS , CAR-
QUE-BAS , f. m. (Marine. ) c'eft un cordage qui 
fer táamener les vergues des paefis; i l eft amarré par 
un bout au racage de l'un de ees paefis , & par l'au
tre bout á un arganeau qui eft au pié du m á t ; & ce 
cordage eft un palan limpie. 

CALESAS , ( Marine. ) c'eft aufli un petit palan, 
dont on fe fert pour rider le grand étai. ( ) 

CALEBASSE, cucúrbita, f. f. ( Hijt. nat. bot.) gen-
re de plante dont les fleurs font faites en forme de 
cloche óuverte , & pour l'ordinaire découpées de 
fa9on qu'elles paroiflent étre compofées de cinq pé
tales : les unes de ees fleurs font ftériles , & ne tien-
nent á aucun embryon ; les autres font fécondes & 
font portées fiir un embryon qui devient dans la 
fuite un fruit cyiindrique dans quelques efpeces , & 
fait en forme de flacón ; dans d'autres, ce fruit eft 
ordinairement partagé en fix loges remplies de fe-
mences applaties, obiongues, émouflées par les deux 
bouts, échancrées par le plus large. Tournefort, 
Injl. rei kerb. Voye^ P L A N T E . ( / ) 

CALEBASSIER d'Amérique, f. m. plante étran-
gere. Les Efpagnols l'appellent higuera ; les Anglois, 
tke calabask-tree , 6c les Botaniftes , cucurbitifera arbor 
Americana. H . L . 

Un arbre d'Amérique dont on ne peut prefque fe 
pafler dans aucune habitation, e ñ l s calebajfíer. Le 
lefteur en va juger tout-á-rheure. 

Ses caracíeres. Sa fleur eft d'une feule piece, faite 
en forme de cloche , & découpée en divers fegmens. 
D u cálice de la fleur s'éleve un p i f t i l , qui devient 
ungros fruit plein de chair, femblable á nos calebaf-
fes, revétu d'une écorce dure & forte, & contenant 
plufieurs femences faites en coeur. 

Defcription du calebajjier. Cet arbre s'éleve á une 
grande hauteur dans les pays chauds de l'Amérique, 
Son tronc eft tortueux, couvert d'une écorce grife, 
blanchátre , Sz: raboteufe. I I eft divifé "en plufieurs 
branches, compofées d'autres plus petites, chargées 
de feuilles. Son bois eft plus coriace que dur. Ses 
feuilles ont quatre, cinq, íix pouces de longueur fur 
un pouce de largeur, plus larges dans le milieu que 
par Tune ou l'autre de leurs extrémités ; épaifles, 
lifles, glabres, d'unverdclalr en-deflbus,plusobf-
cures en-deffus: elles font attachées le long des bran
ches les unes aprés les autres. Ses fleurs qui croiflent 
fur le tronc comme fur les branches, font d'une feule 
piece en forme de cloche, approchant aflez pour la 
figure á des rofes fauvages éclofes á moitié: elles font 
longues d'un pouce & demifur un pouce de largeur, 
pointillées fur leur furface, & d'une odeur defagréa-
ble. Les étamines font blanches , & le cálice de la 
fleur eft verdátre, á deux feuilles arrondies, du milieu 
defquelles s'éleve un piftil qui devient un fruit fem
blable aux calebafíes & au potiron, de différente fi
gure & groffeur, revétu d'une écorce blanchátre , 
dure, l i f le , épajfle , forte , & renfermant plufieurs 
graines bruñes. 

Noms de fon fruit. On nomme communément ce 
fruit macha-mona en Guinée, cuiñe dans la Nouvelle-
Efpagne, & coui dans nos colonies Fran^oifes. 

On connoit que les calebajfes font mures quand la 
queue qui les attache á l'arbre fe flétrit &: fe noircit; 
pour lors on les détache de l'arbre. Si on veut s'en 
fervir pour njetíre de l'eau ou d'autres liqueurs, ón 
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fait prés de la qaene un tfou d'une grandeüf conve-
nable, par lequel on verfe de l'eau bouillante dans la 
calebafe pour macérer plus promptement la moelle 
ou pulpe dont elle eíl remplie. 

l/fages de la coque de cefruit. Aprés que cette pulpe 
eíl bien maceree, on introduit dans la calebajje un pe-
lit báton, pour rompre entierement cette pulpe & la 
faire fortir: enfuite on y met encoré de l'eau chaude 
avec du gros fabie, que Ton remue fortement pour 
achever de détacher ce qui peut reíler de la calebajfe, 
& en polir le dedans. Quand les calebajfes lont ainfi 
nettoyées & féchées, le vin & les autres liqueurs 
qu'on y met s'y confervent parfaitement, & ne con-
tradent point de mauvais goüt. Lorl'qu'on veut í"é-
parer une calebajfe en deuxparties pour en faire deux 
couis, qui font propres á une infinité d'ufages , on 
l'environne avec une petite corde que Ton ferré for
tement á i'endroit oü on veut couper Wcalebajje ; & 
de cette maniere on la fépare en deux : mais i l faut 
pour cela qu'elle ne foit ni trop feche , ni trop fraí-
chement cueillie. Etant ouverte, on la vuide faci-
lement, on en gratte le dedans avec une coquille de 
inoule ou autre, pour le polir. 

Les Indiens poliífent l'écorce du coui en-dedans 
& en-dehors, rémaillent íi agréablement avec du 
roucou , de l'indigo, &: autres beiles couleurs, que 
les délicats méme peuvent boire & manger fans dé-
goüt dans les divers vailfeaux qu'ils en forment. lis 
deffinent 6c gravent fur la convexité, des comparti-
mens & des grotefques á leur maniere. lis remplif-
fent íes bachures de couleurs aíforties, & leurs def-
feins font aulli juftes qu'on peut l'attendre de gens 
qui ne fe fervent ni de regle, ni de compás. I I y a 
des curieux qui recherchent ees fortes d'ouvrages, 
& qui ne les eíHment pas indignes d'une place entre 
les raretes de leurs cabinets. 

Ces couis font d'un ufage trés-diveríifíé; & quoi-
qu'ils ne foient que de bois, on ne laiíTe pas que de 
Ies employer á y faire chauffer de l'eaiu Lorfqu'ils 
font rompus, leurs pieces fervent á faire des cuil-
lieres: on en fait des écumoires & des pafíbires, en 
les per^ant avec un petit fer rouge. C'eft la vaiííelle 
ordinaire & la batterie de cuifine, tant des Caraibes 
que de nos Negres. En un mot le calebaffier fournit 
tout feul la plus grande partie des petits meubles du 
ménage des Indiens & des habitans étrangers qui de-
meurent auxiles. 

Ufages de la pulpe. Mais la pulpe de la calebajfe leur 
eít encoré plus précieufe que la coque: c'eft-lá leur 
grande panacée pour une infinité de maladies ou d'ac-
cidens. Dans toute efpece de brülure, ils en font une 
efpece de cataplafme, qu'ils appliquent fur la partie . 
brúlée ou échaudée ; ils renouvellent de tems entems 
ce cataplafme, & le maintiennent par un bandage: 
ils fuivent la méme méthode pour guérir les maux de 
tete caufés par des coups de foleil. Ils cuifent cette 
pulpe, ou la macerent dans des cendres chandes; & 
du fue qu'elle fournit, ils en compofent des lavemens 
pour la colique. Ils I'employent encoré comme un 
préfervatif contre tout accident dans les chutes con-
fidérables: pour cet efFet, ils vont cueillir une cale
bajfe prefque mure, la cuifent fous des cendres chau-
des, l'ouvrent enfuite, expriment le fue de la moelle 
dans un vafe, & le donnent á boire au malade. Ne 
nous moquons point ici de cette pratique; cette boif-
fon rafraíchiífante vaut mieux en pareil cas que celle 

. de rinfufion des herbes vulnéraires, que plufieurs de 
nos Medecins ordonnent, & que je trouve recom-
mandées dans les Mémoires deCAcadémie des Sciences. 

Enfin les habitans de l'Amérique regardent la pul
pe du coui comme fouveraine pour arréter les hé-
morrhagies caufées par des bleífures, pour pré venir 
des abcés, pour refoudre des tumeurs par contufion, 
pour empécher les défaillances, &c. Les pauvres 
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gens font excufables de croire á ce prétendu reme
de : mais nos voyageurs Oviedo , Rochefort , du 
Tertre, Labat, & tant d'autres, ne fe moquent-ils 
pas de nous quand ils nous vantent les merveilleux 
effets opérés par la moelle de calebajfe dans les der-
niers cas dont nous venons de parler ? 

Culture du calebajjier en Europe. Quoique la pulpe 
de calebajfe ni fa coque ne nous touchent guere en 
Europe par le peu d'utilité que nous en pouvons t i -
rer, nous avons cependant pouffé la curiofité jufqu'á 
chercher á élever dans nos climats le calebajjier d?A~ 
mérique, & nous y avons rénífi. En voici la méthode 
enfeignée par Mi l l e r , & que tout le monde ne con-
noit pas. 

I I faut teñir cet arbre dans un endroit de la ferré 
dont le degré de chaleur foit modéré, par le moyen 
du thermometre. I I fembleroit qu'étant originaire des 
pays chauds , i l auroit befoin d'une tres - forte cha
leur: mais on a trouvé par expérience, que la cha
leur tempérée lui eíl beaucoup plus avantageufe. I I 
demande une terre légere, fablonnei^fe, de fréquens 
arrofemens, & beaucoup d'air en été ; autrement i l 
arrive que fes feuilles font mangées d'infeftes, ce qui 
le défigure étrangement & retarde fa pouífe. I I n'y a 
d'autres moyens de prevenir ce mal ou d'y remé-
dier, que de nettoyer foigneufement les feuilles avec 
une guenille de laine, de mettre l'arbre en été á un 
plus grand a i r , & en hyver dans un endroit plus 
frais. 

On multipliera le calebajjier en plantant pendant 
l'été de fes rejettons dans des pots garnis de bonne 
terre, & en plongeant ees pots dans un l i t de tan d'u
ne chaleur modérée, obfervant de les arrofer & de 
les abrier pendant le chaud du jour, jufqu'á ce que 
les rejettons ayent pris racine. Les graines de cet ar
bre , fi on Ies apporte fraíches dans le fruit méme , 
viendront á merveille en Ies femant fur des conches 
chandes , & en les cultivant comme des ananas. Le 
calebajjier vient mieux de bouture que de graine, & 
porte bien plútot. On en tranfplante méme en Amé-
rique de trés-grands & gros , d'un lien á un autre, 
avec fuccés , fans qu'ils en re^ivent le moindre 
dommage. 

De la calebajje cTherbe d'Amérique. Je n'entrerai 
dans aucun détail fur une autre efpece de calebajfe 
commune en Amérique, trés-groíTe, longue, qu'on 
femé chaqué année , & que les Franfois de nos iles 
nomment calebajfe d?herbé. Ces fortes de calebajfes ne 
font autre chofe que la gourde européenne , plante 
cucurbitacée dont la racine branchue périt toutes les 
années, & dont la graine a*été portée de l'Europe 
dans le nouveau monde. Leur écorce ou coque eíl 
beaucoup plus épailfe. que celle des calebajfes d'ar« 
bres, mais beaucoup moins durable , parce qu'elle 
eít molle & fpongieufe: ce qui fait encoré qu'elles 
contraétent aifément un mauvais goüt , & qu'elles 
gátent ce qu'on y met. 

Les curieux trouveront toutes fortes de détails fui 
le calebajjier d'Amérique dans le recueil général des 
voyages, Oviedo, Marcgrave, du Tertre, Rochefort, 
Labat, Plumier, & Miller. Cet anide ejl de M . LE 
C H E V A L I E R DE J A U C O U R T . 

CALEBEG ou K I L B E G , (Géog.) petite ville d'Ir-
lande dans la province d'Ulfter, au comté de Dun-
negal. 

CALECONNIER, f. m. Les maítres Peaujjiers. 
Teinturiers en cuir prennent la qualité de Calegonniers, 
parce que leurs ílatuts leur donnent pouvoir de paf-
fer les cuirs propres á faire des calec^ons, qu'ils peu
vent auffi fabriquer & vendré dans leurs boutiques. 
Foyei PEAUSSIER. 

CALECOULON, ( Géog.) petit royaume d'Afie 
dans l'Inde, fur la cote de Malabar. 

CALEDONIEN, ( O C É A N ) Géog, anc. & mod. 
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c'efl: ainfi qu'on nomme quelquefois la mer qüi en-
vironne rEcoffe , qui eíl une partie de la mer du 
Nord: elle s'étend depuis le nord de l'EcoíTe jufqu'á 
la partie meridionale de l'Iílande. 

CALÉFACTION, f. f. urme. de Pharmacie, qui fe 
dlt de l'adion du feu qui caufe de la chaleur , ou 
rimpulfion que les particules d'un corps chaud im-
priment fur d'autres corps á la ronde. Foye^ C H A 
LEUR. 

Ce mot eíl particulierement uílte en Pharmacie, 
oh l'on diftingue la caléfaclion de la coBion ; la calé-' 
faclion n'étant en ufage que pour exprimer l 'añion 
du feu fur quelque liqneur , fans qu'on l'ait fait 
bouillir. ^ o y ^ C O C T I O N & FEU. ( J V ) 

CALFAT , f. m. ( Marine. ) on nomme ainíl un 
inftrument de fer, reíTemblant affez á un cifeau qui 
auroit la tete arrondie au lien d'étre emmanché dans 
un morceau de bois, qui fert au caifas, pour calfater 
un vaifleau. I I y a différens calfats deftinés á diffé-
rens ufages. 

Calfat a fret, c'eíl un inftrument qui a le bout á 
demi-rond , & avec lequel on cherche autour des 
tetes des clous & des chevilles s'il n'y a point quel-
ques ouvertures, afín d'y pouíTer des étoupes pour 
les boucher. 

Calfat Jímple; celui-ci eíl plus large que le prece-
dent, & un peu coupant: on s'en fert pour faire en-
írer l'étoupe jufqu'au fond de la couture. 

• Calfat double ; i l eíl r a y é , & paroít comme dou-
ble par le bout: on s'en fert k rabattre les coutures. 

( Z ) 
CALEMAR, f. m. fe d i t , dans VEcriture , d'un 

vafe de plomb ou de yerre plein d'encre qu'on a 
place au milieu d'une éponge mouillée, dans un pla
tean de fayence ou de bois. On donne auíli le nom 
de calemar k un vaifleau de cryílal , á peu-prés de 
la forme d'un alambic, excepté que le bec de celui-
ci tend en-bas, & ce lu i - lá en-haut. On l'appelle 
plus communément cornet a lampe, 

CALEMBERG, {Géog.) princlpauté d'Aüema-
gne dans la baffe-Saxe , qui fait partie du duché de 
Brunfwick : on l'appelle ordinairement le pays de 
Jíanovre. 

* CALENCARDS, f. m. pl . ( Commerce.) toiles 
peintes qui viennent des Indes & de Perfe: ce font 
les plus eílimées des indiennes. 

* CALENDARIS, ( Myth. ) furnom donné á Ju-
non, á qui les calendes de chaqué mois étoient con-
facrées, & qu'on honoroit dans ees jours par des fa-
crilíces. 

* CALENDER - HERREN ou FRERES DES 
CALENDES, (tíifi. mod. ) c'eíl ainfi qu'on appel-
loit i l y a quelques fíceles , une fociété ou confré-
rie de laíques & d'eceléfiaíliques, établie dans pref-
que toutes les principales villes de l'Allemagne. Le 
nom iefreres des Calendes leur fot donné , parce qu'ils 
s'aflembloient le premier jour de chaqué mois, que 
les Latins nomment calendes: chacun apportoit á ees 
aíTemblées de l'argent, qui étoit deíliné á prier pour 
les morts, & á étre employé en aumónes. Cette ef-
pece de fociété n'a plus lieu aujourd'hui. 

CALENDERS, f. m. pl. {Hljl . mod.) efpecede 
derviches ou religieux Mahométans, répandus" fur-
lout dans la Perfe &c dans les Indes; ainfi nommés du 
Santón Calenderi, leur fondateur. C'eíl une fefte d'E-
picuriens , qui s'adonne aux plaifirs au moins autant 
qu'aux exercices de fa religión, & qui ufant de tou
tes les commodités de la v ie , penfe aufli-bien hono-
rer Dieu par lá que les autres feítes par leurs auílé-
ri tés: en généra l , ils font habillés íimplement d'une 
tunique de plufieurs pieces, piquée comme des ma-
telats. Quelques-uns ne fe couvrent que d'une peau 
d'animal velue, & portent au lieu de ceinture un fer-
pent de cuivre , que leurs maitres ou doíieurs leur 
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donnent quand ils font profeflion, &: qu'on regatdé 
comme une marque de leur feience. On les appelle 
abdals ou abdallas, c'eíl-á-dire en Perfan ou en Ara-
be , gens confacrés a Dieu. Leur oceupation eíl de pré-
cher dans les marches & les places publiques • de 
méler dans leurs difcours des imprécations contre 
Aboubekre, Omar, & Ofman, que les Tures hono-
rent, & de tourner en ridicule les perfonnages que 
les Tartares Usbegs reverent comme des faints. Ils 
vivent d 'aumónes; font le métier de charlatans mé-
me celui de voleurs, & font trés-adonnés á toutes 
fortes de vices : on craint autant leur entrée dans les 
maifons, que leur rencontre lur les grands chemins • 
& les magiílrats les obligent de le retirer dans des ef 
peces de chapelles báties exprés proche des mofquées 
Les Calenders reííemblent beaucoup aux Santons des 
Tures, ^oye^; SANTÓN. ( <? ) 

CALENDES, í. f. pl. calenda, c'étoit dans la Chro-
nologie Romaine, le premier jour de chaqué mois. 
Foye^ Moi s . 

Ce mot eíl formé du Latin calo, ou plütót du Grec 
y.eLXÍu,/ appelle ou je proclame, parce qu'avant la pu_ 
blication des falles Romains, une des charges des 
pontifes étoit d'oblerver la nouvelle lime, & d'en 
donner connoiíiance au rex facrificulus ¡ alors, aprés 
avoir offert un íácrihee, le pontife ajournoit le peu-
ple au capitole, & lá i l publioit á haute voix le nom
bre des calendes, ou quel jour feroient les nones; ce 
qu'il faifoit en répetant cette formule, calo juro no
velice , autant de ibis qu'il y avoit de jours de calen
des. C'eíl de-lá qu'eíl venu le mot calendce, de calo, 
calare, appeller ou publier. C'eíl la railon qu'en don
ne Varron. Plutarque, & aprés lui Gaza, dérivent ce 
mot de clam, quia luna calendis clam fit; mais cela pa
roít cherché trop loin: d'autres font venir ce nom 
de ce que le peuple, étant aífemblé ce jour-lá, le pon
tife nommoit ou publioit les jours de fétes qui de-
voient arriver dans le mois. Cette coütume continua 
Jufqu'á l'an de Rome 450 , oü Caius Flavius édile 
enrule, ordonna que l'on affichát les falles oule ca-
lendrier dans les places publiques, afín que tout le 
monde püt connoitre la différcnce des tems, & lere-
tour des fétes. Voyê  PASTES. 

Les calendes fe comptoient á reculons, ou dans un 
ordre rétrograde: ainfi, par exemple , le premier de 
Mai étant les calendes de M a i , le dernier ou le tren-
tieme d'Avril étoit le pridie calendas ou le fecond des 
calendes de Mai ; le vingt-neuf d 'Avri l , le troifieme 
des calendes, ou avant les calendes, & ainíi de fuite en 
rétrogradant jufqu'au treizieme, oü commen^oientles 
ides que Fon comptoit pareillement en rétrogradant 
jufqu'au cinquieme qui étdit le commencement des 
nones; elles íé comptoient toújours de méme jufqu'au 
premier jour du mois, qui étoit les calendes d'Avril. 
/ • o j ^ N O N E S 6*IDES. 

On a renfermé dans les vers fuivans les regles du 
comput par calendes. 

Prima dies menfis cujufque efl diña calenda; 
Sex Maius nonas, Oclober, Julius & Mars 
Quatuor at reliqui: dabit idus quilibet ocio, 
Inde dies reliquos omnes dic ejj'e calendas , 
Quos retro numerans dices a menfe fequente. 

Pour trouver le jour des calendes qui répondent i 
chaqué jour du mois oü l'on e í l , voyez combien i l y 
a encoré de jours du mois qui reílent, & ajoútez deux 
á ce nombre. Par exemple, fuppofons que l'on foit 
au vingt-deux d 'Avr i l , c'eíl done le ioe des calendes 
de M a i : car Avr i l 3 3 0 jours; & ax ótésde 30, don
nent 8 pour re í le , auquel ajoütant a, la fomme eíl 10. 
La raifon pour laquelle on ajoúte 2, c'eíl que le der
nier du mois s'appelle fecundo calendas, d 'oü i l sen-
fuit que le penultieme ou le ac»6 doit s'appeller terna 
calendas3 l'antépenultieme ou le 28e quarto calendas. 
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& ainfi de ilute. Or fi de 30 on ote 29, i l re^e 1, au-
quel par confequent i l faut ajoúter 2 pour avoir le 
taño calendas: de méme fi de 30 on ote 28, i l refte 2 
auquel i l faut ajouter 2 pour avoir le quarco calin
das, &c.. 
• Les auteurs Romains ne favent pas trop eux-mé-

ities la raifon de cette maniere atfurde & biíarre de 
compter les jours du mois, néanmoins on s'en lert 
encoré aujourd'hui dans la chancellerie Romaine; 
& quelques auteurs, par une affeétation frivoie d'é-
nidition, la préferent á la methode commune qui eft 
bien plus naturelle & plus aifée. 7^oyí{ AN , NONES, 
JOUR, IDES._ 

Cette maniere de compter par calendes étoit l i par-
íiculiere aux Romains, qu'ellp a donné lien á une eí^ 
pece de proverbe encoré en ufage aujourd'hui: on 
dit qu'on fera une chofe aux calendes greqiíes, pour 
diré qu'on ne la fera jamáis, parce que les Grecs ne 
comptoient point par calendes. Chambers, 

* CALENDRE, f. m , machine qui fert á tabifer & 
;\ moirer certaines étoífes, & á cachar les défams des 
toiles & de quelques autres étoffes. Cette machine 
cju'on voit Jíg. z. Pl. X L des mamifa£tures en íoie , 
eíi: compofée de deux montans A B , ab, fixés en A a, 
dans un bátis de gros bois de charpente, ou dans un 
maífif de pierre C D c d; ce maffif eft couvert d'un 
grand bloc de marbre E A F e a f qui embrafl'e par 
chacun de fes bouts un des montans, & defeend en-
fuite en plans inclines: les deux plans inclinés fonj: 
féparés par une grande furface plañe: ce marbre s'ap-
pelle la table inférieure de la calendre: fa partie plañe 
fTAeíl^arnie d'une plaque de cuivred'un pouce d e-
paiíTeur; les montans A B , a b , font ouverts felón 
la longueur de la calendre, chacun de deux ouvertu-
res i i , k k; 11, K K . Les trois ouvertures k k , K K , 
I I , font chacune garnies d'une poulie; les montans 
font encoré confolidés par une traverle Bb : on re
marque á celui qui eft marqué A B , un boulon percé 
dans fon milieu, & tenu, par deux pitons cloüés luí 
les cotes du montant. On voit fur la table deux rou-
leaux Z , / , & fur ees rouleaux une forte piece de 
bois O M N n o p , dont la furface inférieure M N 
n m, imite celle de la table; fes extrémités MN, m n, 
font coupées en plans inclinés, & fa partieiV/2 eft 
píate & garnie pareillement d'une table de cuivre 
d'un pouce au moins d'épaiífeur; á chaqué extrémité 
de cette piece de bois, fur le milieu, eft affemblé per-
pendiculairement un montant O P , op ; chacun de 
ees montans O P , o p, eft percé de deux ouvertures, 
felón la longueur de la calendre, qq , r r, Q Q , R R ; 
& i l y a dans chacune de ees quatre ouvertures une 

, poulie; les extrémités fupérieures des montans O P , 
op, font confolidées & foütenues par une forte barre 
de fer Pp qui les traverfe. Sur le bois O M N nm o 
eíl affis un maffif de pierre de taille ust F S Tdu plus 
grand poids. A Tune des extrémités de la calendre eft 
un plancher A B C D . Sur le milieu de ce plancher 
eft arrété une efpece de treuil ou tourniquet F G H E , 
á la partie lupérieure duque!, au-deíTous du tambour, 
eft adapté un levier ou bras ou aiflelier / K , qui por
te á fon extrémité K un bouí de traverfe armé de 
deux pitons ou anneaux L L . Une corde attachée au 
boulon x paffe fous la poulie Q Q , revient deffus la 
méme poulie, paffe fous la poulie / / , revient deffus la 
méme poulie, paffe fous la poulie R R , revient deffus 
la méme poulie, paffe fous la poulie K K , revient def
fus la méme poulie, & fe rend fur le tambour fupé-
rieur G du tourniquet F E . Une corde fixée á la bro
che y paffe deffous la poulie r r , revient deffous la 
méme poulie, paffe deffus la poulie k k, revient def
fous la méme poulie, paffe deffüs la poulie qq, re
vient deffous la méme poulie, traverfe le montant 
a b par l'ouverture i ¿, & fe rend fur le tambour in-
férieur H ú u tourniquet F E , fous le plancher ^ 5 
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C D . h z corde x 8 c h cordey s'enveloppent fur leurs 
tambours, chacune en féns coníraire. Si done on at-
telle un cheval aubras I K , Ik. qu'il faffe envelopper 
la corde x G fur le tambour G j la maflé M N nm &c 
tout fon équipage avancera dans la direftion m M7 
& á mefure que la corde x G s'enveloppera fur le 
tambour G, la corde y H fe developpera de deffus le 
tambour fí. Si la corde x G k developpe de deffus 
fon tambour <?, la corde y H s'enveloppera fur le 
fien, & la maffe M N nm & tout fon équipage re-
viendra dans la place M n, Ona done par ce mécha-
nifme le moyen de" faire aller & venir la maffe M N 
nm&c toute fa charge; & cette machine eft ce qu'on 
appelle une calendre. 

L'ufage de cette machine eft, comme nous avons 
d i t , de tabifer & de moirer: on entend par moirer, 
tracer fur une étoffe ees fillons de luftre qui femblent 
fe íuccéder comme des ondes qu'on remarque fur 
certaines étoffes de foie & autres, & qui s y confer-
vent plus ou moins de tems; & i l n'y a de différence 
entre tabifer & moirer, que celle qui eft occafionnée 
par la groffeur du grain de Tétoffe ; c'eft-á-dire, que 
dans le tabis, le grain de Tétoffe n'étant pas confidéra-
ble, les ondes fe remarquent moins que dans le moiré 
o ü l e grain del'étoffe eft plus confidérable. L'opéra-
tion de la calendre n'eft pas entierement lámeme pour 
toutes les étoffes, 8c Ton ne moire pas précilément 
comme l'on tabife : pour moirer on prend un Coutil, 
& un rouleau L ou l , comme on le voit fous la ca
lendre ; on fait faire au coutil un tour fur le rouleau ; 
on plie Tétoffe á moirer en deux felón fa longueur, 
eni'orte que la liíiere fe trouve fur la liíieré. Puis on 
la met en zig-zag, enforte que 1 etendue de chaqué 
zig-zag foit á peu prés celle du rouleau, & que cha
qué p l i couvre en partie celui qui le precede, & foit 
couvert en partie par celui qui le l i i i t , comme on 
voit méme PL fig. z. A B eft le rouleau ; 1 , 2, 3 , 
4 , 5 , 6 , 7 , &c. font les zig-zags de l'étofte. On en-
veloppe l'étoffe ainli pliée en zig-zag fur le rouleau , 
obíérvant de ferrer chaqué tour á forcé de bras, les 
Uns contre les autres , par le moyen du coutil; & 
l'on continué de plier en zig-zag, & d'envelopper 
jufqu'á la fin de la piece. On ne met guere fur un 
rouleau plus de trente á trente-cinq aunes de gros 
grain, comme moire, cannelé, & autres femblables, 
& guere plus de cinquante aunes, fi c'eft un petit 
grain; le coutil qui enveloppe n'en a pas plus de fix, 
íür trois quarts de large. On appelle fourreau, cette 
enveloppe de coutil qui fuit tous les tours de Té
toffe en zig-zag fur le rouleau. I I faut obferver quand 
on roule la piece á moirer de meftre la lifiere en 
face de fo i , & de mouiller la tete du fourreau, afin 
d'arréter Tétoffe & le fourreau fur le rouleau. 

Lorfque le rouleau eft ainfi chargé, on le fait paf-
fer fous la calendre, & on lui en donne vingt-cinq 
tours. On ent'end par un tour une allée 8c une ve-
nue, c'éft-á-dire qu'on fait aller &c venir la maffe 
M N nm avec fa charge vingt-cinq fois. On retiré 
enfuite le rouleau, 011 déroule Tétoffe, puis on la re-
met en zig-zag, mais de maniere que les parties óa 
Tétoffe, qui faifoient Textrémité des premiers zig
zags, faffent le milieu de ceux-ci. Cela fait, on la re-
met fous la calendre, & on lui donne encoré quinze 
tours, aprés lefquels on retire le rouleau, on déve-
loppe Tétoffe, & ón la dreffe; la dreffer, c'eft la met-
tre en plis égaux d'une demi aune, mais non pas en 
zig-zag , fans toutefois Touvrir; quand elle eft dref-
fée, on la preffe á chaud. La preffe des Calendriers 
n'a ríen de particulier: on a des plaques de fer chaud 
de la grandeur de Tétoffe pliée; on met une plaquet 
de fer chaud tiede, on la couvre d'une feuille de car
tón ; on met Tétoffe pliée fur ce cartón; on met une 
autre plaque de fer chaud fur Tétoffe avec une autre 
feuille de car tón, & on ferré le fout á forcé de brasi 
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Cette precautíon de preffer á chaud 1'étofFe moiree, 
fait teñir l'onde plus long-tems; fans la preffe, Thii-
midité a'giroit tellement íur les ondes, qu'elie les ef-
faceroit dans Ies envois qu'on fait au ioin des étoffes 
moirées. On preffe tous Ies draps á plaque chande, 
excepté l'écarlaíe. 

I I s'eníuit de ce qui precede , que la moíre n'efl: ni 
un effet du travail de l'étoffe, ni un effet de la tein-
ture; que ce n'eíl autre choíe que les différentes im-
preííions des plis de l'étoffe fur elle-méme; ees plis ap-
piiqués fur l'étoffe par un poids immenfe , en écrafent 
le grain en zig-zag, & forment en entrainant le rou-
leau, ees ondes OÍA refleíb de lumiere qui frappent 
fi agréablement les yeux. Le maffif de pierre us t, 
VST, eíl ordinairernent de vingt-fix á vingt-íépt mille 
livres pefant: on le pouffe á la cakndre royale jufqu'á 
quarante mille. 

Pour tabifer, on plie en deux, mais on ne fait 
point de zig-zag ; on fe contente de bien rouler 
i'étoffe fur elle méme, & de bien ferrer les tours Ies 
uns fur les autres. L'étoffe étant foible , fi on la met-
toit en zig-zag comrne pour moirer , elle ne pour-
roit foütenir Timprcílion des píis appliqués par le 
poids, fans s'erailler & méme fe déchirer. Quand on 
preffe les étoffes tabifées, c'eíl á froid; on obierve íeu-
lement d'en féparer chaqué lit par des planches. 

Mais íbit moire, foit tabis, les étoffes ne paffent 
qu'une nuit fous la preffe. 

Les belfamines qui font fil & foie fe tabifent feule-
ment. On ne met les damas íur fil á la cakndre que 
pour les unir, leur donner plus d'oeil, les faire paroi-
tre ferrés, & les allonger. L'allongement eft de trois 
aunes fur quarante, felón toutefois que la chaíne a été 
plus ou moins tendue , & la trame plus ou moins 
frappée ; les étoffes de Paris , les fatins' fur cotón , 
la papeline , s'étendent á la calendre: mais qiiand 
cette derniere eíl déroulée , elle fe remet dans le 
méme état : ce qui eft commun á toutes les étof
fes en laine. I I y a des camelots qui fe moirent, mais 
c'eft á forcé de calendre & de preffe á feu. On cakndre 
les toiles á carreaux & les toiles de cotón; les toiles 
de cotón, pour les faire paroitre ferrées. Les toiles á 
carreaux s'étendent beaucoup & ne fe remettent pas. 
La cakndre écrafe les fleurs des fiamoifes á fleurs & 
d'autres étoffes figurées, Se les empéche d'avoir du 
relief. Les liamoiíes á raies font expofées á un incon-
venient fous la cakndre, c'eft de faire ferpenter leurs 
raies. On donne á ees étoffes, & aux toiles á carreaux, 
dix á douze tours, en deux reprifes; aprés les íix 
premiers tours , eíles fe láchent tellement fur le rou-
leau qu'il faut Ies refferrer. On donne plus ou moins 
de tours, felón que l'étoffe eft plus ou moins dure. 
Les papelines ne fe preffent point; i l faut les teñir 
roulées, aíin qu'elles ne fe retirent pas. On preffe Ies 
toiles á carreaux, á cotón ; mais ph obferve d'a
voir des ais & de les rouler deffus; autant de pieces, 
autant d'ais. Les fiamoifes & les toiles comnsunes fe 
preffent feulement, cueillies ou faudées, c'eft-á-di-
re plis fur plis. 

. I I n'eft permis qu'aux maítres Teinturiers d'avoir 
des cakndres. On paye la moire deux fous par aunes; 
les belfamines, un fou; les tabis, íix blancs ou deux 
fous; Ies autres étoffes, á peine un l iard; les toiles 
communes, un liard. 

Les rouleaux dont on fe fert font de charme; ils 
ont trois piés huit pouces de longs , y compris les 
pommes ou poignées, fur fix á fept pouces de dia-
metre. lis fervent tout au fortir des mains du Tour-
neur; ils ne font pas tous également bons : les íila-
menteux & blancs font préférables aux durs & roux. 
Ces premiers ne fe paítriffent ni ne fe caffent. S'il ar-
rive á un rouleau de s'écrafer, i l faut arréter fur le 
champ la calendre $ fans cela, Ies fragrnens du rouleau 
eouperoient letoffe. 
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Quand les pieces ont peu d'aunage , on Ies cakn. 
dre Ies unes fuy les autres; le moins qu'on en puiíre 
cakndrerzla. fois, c'eft douze ou quinze aunes, quand 
eíles ne fe doublent pas; & fept á huit aunes, quand 
eíles fe doublent ou plient en deux. Toutes les étoffes 
ne fe ferrent pas íur le rouleau également bien. 
Quand on les appet^oit laches, i l faut Ies dérouler' 
Pour empécher les pieces de fe décharger Ies unes iur 
Ies autres, ou on les fait feules, ou on les fépare par 
des papiers blancs fur le méme rouleau. Quand on 
a des rouleaux neufs, i l eft á propos de les faire tra-
vailler d'abord avec des pieces qui foient en largeur 
de toute la longueur de ces rouleaux. I I arrive d'cn 
perdre jufqu'á vingt, trente, quarante en une fe-
maine. 

Lorfqu'ori s'apper^olt qu'il fe forme un bourlet ü 
l'étoffe moite, ou qu'étant feche & la calendre gliffant 
deffus, le rouleau fe dérange, on le remet en place 
avec une mailloche; ce qui s'appelle en terme de 
l 'art , ckdtier le rouleau, 

Mais la maniere dont on fait mouvoir la mafle 
M N , n m , avec fa charge, n'eft pas la feule qui foit 
en uí'age. I I y a des cakndres ou la piece de boisAíAT 
nm, eft toute p ía te , comme on voit méme Pl.fig. j . 
La table inférieure efttermiriée á fes deux extrémités 
Ggen plans inclinés; i l y a á la maflé us t , U S T 
deux anneaux P p ; il paffe dans ces deux anneaux 
deux crochets R r ; ces crochets font attachés ai« 
extrémités dé deux cables, dont l'un fe roule fur 
l'arbi e X X ; quand I'autre fe développe, on fait tour-
ner I'arbre X X , par la grande roue JTJT, dans la-
quelle des hommes montent, tantót d'un có té , tan-
tót de I'autre; ce qui fait aller & venir la maffe MN, 
nm, avec fa charge & fes rouleaux L l qu'elie preffe; 
quand on veut retirer les rouleaux, on fait avancer 
la maffe MN, nm, vers Tune des extrémités de la ta
ble G g , jufqu'á ce que la partie de cette maffe, qui 
correípond á un des plans inclinés étant plus lourde 
que Tautrc, & I'emportant én haut, comme on voit 
dans la figure, elle n'appuié plus deffus le rouleau. 

I I y a á Paris deux cakndres royales, la grande & 
la petite; la grande a fa table inf érieure d'un mar-
bre bien uni , & la fupérieure d'une plaque de cui-
vre bien polie: la petite a Ies deux tables de fer ou 
d'acier bien po l i ; au lieu que les cakndres ordinaires 
des Teinturiers n'ont que des tables de bois. 

Avant M . Colbert i l n'y avoit point de cakndre 
en France; c'eft á l'amour que ce grand miniftre avoit 
pour Ies arts & pour Ies machines úti les, que nous 
devons Ies premieres cakndres. 

On prétend que la cakndre a roue eft meilleure que 
la cakndre a cheval, parce qu'elie a le mouvement 
plus égal &C plus un i ; refte á favoir íi un peu d'irré-
gularité dans le mouvement eft un défavantage, 
quand i l s'agit de former des ondes fur une étoffe. 

CALANDREUR, f. m. ( Commerce ) c'eíl ainfi 
qu'on appelle dans quelques manufaítures, I'ouvrier 
qui met les étoffes fous la calendre. 

CALENDRIER, f. m.. {Hijl. & Afiron.) c'eíl une 
diftribution de tems accommodée aux ufages de la 
vie ; ou bien c'eft une table ou almanach qui con-
tient I'ordre des jours, des femaines , des mois, des 
fétes, (S-c qui arrivent pendant le cours de l'année. 
Voye^ TEMS , ANNÉE , M o i s , FÉTE. 

I I a été appellé cakndrier, du mot calenda, que l'on 
écrivoit anciennement en gros carafíeres au com-
mencement de chaqué mois. F'oyei CALENDES. 

Le cakndrier Romain, qui eft encoré en ufage, 
doit fon origine á Romulus : mais depuis i l a fubi dif
férentes réíormes. Ce légiílateur diftribuale tems en 
différentes périodes, pour l'ufage du peuple qui v i -
voit fous fon gouvernement: mais comme i l étoit 
beaucoup plus verfé dans la guerre que dans Ies ma-
tieres altronomiques, ü ne divifa l'année qu'en dix 

mois, 
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Iflois, qiii étoíentalternativement de tréilte-lin & dé 
trente jours: elle commer^oit le premier de Mars ; 
&; Romulus croyoit qu'au moyen de cette diftrüm-
tion l'année recommen^oit toújours au printems; 
s'imaginant que le foleil parcouroit tontas les íáifons 
dans l'efpace de trois cents qiiatre jours ; au lien 
qu'en effet i l s'en falloit foixante-un jours que cette 
année ne s'accordát avec la vraie année folaire. 

Le calendrier de Romulus fut réforme par Numa , 
qui y ajoüta deux mois de plus, Janvier & Fevrier, 
qu'il pla5a avant le mois de Mars j de plus Numa or-
donna que le mois de Janvier auroit vingt-neuf jours, 
Février vingt-huit, & les autres mois alternative-
ment trente-un & vingt-neuf, excepté Aoüt & Sep-
íembre , qui en avoient vingt-neuf chacun; de ma
niere que l'année de Numa coníiftoit en trois cents 
cinquante-cinq jours , & commen^oit au premier de 
Janvier: i l s'en falloit dix jours par an, 8c quarante-
nn jours au bout de quatre ans, que cette année ne 
s'accordát avec le cours du foleil; & l'année Gre-
que lunaire qui étoit de trois cents cinquante-quatre 
jours, donnoit en quatre ansquarante-cinq jours d'er-
reur. Cependant Numa, á l'imitation des Grecs, 
aima mieux faire une intercalation de quarante-cinq 
jours, qu'il divifa en deux parties , intercalant un 
mois de vingt-deux jours á la fin de chaqué deuxie-
me année, & á la fin de deux autres années fuivantes 
un autre mois de vingt-trois jours. I I appella ce mois 
ainfi interpofé , le Macédonien ou le Février interca-
laire. 

On ne fut pas long-tems fans s'appercevoir dudé-
faut de cette intercalation, & on y ordonna une ré
forme. Ĵ oyê  A N . 

Mais cette réforme étant mal obfervée par les pon-
tifes auxquels Numa en confia le foin, occafionna de 
grands defordres dans la conftitution de l'année. 

Céfar , en qualité de fouverain pontife , tacha 
d'y remédier : dans cette víie i l s'adreíla áSoligenes, 
célebre aílronome de fon tems: cet aftronome trou-
va que la diftribution du tems dans le calendrier ne 
pourroit jamáis étre établie fur un pié bien für, fans 
avoir auparavant obfervéavec beaucoup de foin le 
cours annuel du foleil: & comme le cours annuel 
du foleil ne s'acheve qu'en trois cents foixante-cinq 
jours íix heures, i l réduilit l'année á ce méme nom
bre de jours. L'année de cette correftion du calen
drier fut une année de confufion; car on fut obligé, 
afin d'abforber l'erreur de foixante-fept jours dans 
laquelle on étoit tombé , & qui étoit caufe de la con
fufion, d'ajoúter deux mois outre le Macédonien, qui 
fe trouvoit avoir lieu dans cette meme année ; de 
maniere qu'elle fut compofée de quinze mois, ou de 
quatre cents qnarante-cinq jours. Cette réformation 
íé fit l'an de Rome 708, quarante-deux ou quarante-
trois ans avant J. C. 

Le calendrier Romain, que l'on appelle auffi ca
lendrier Jul'un, du nom de Juk Cefar fon réforma-
teur, eft difpofé en périodes de quatre années ; les 
trois premieres années, qu'on appelle communes, 
ont trois cents foixante-cinq jours; & la quatrieme, 
nommée bijjextile, en a trois cents foixante-fix, a 
caufe des fix heures qui dans l'efpace de quatre ans 
compofent un jour. I I s'en faut á la vérité quelque 
chofe; en effet, aprés un efpace de cent trente-
quatre ans, i l fautretrancher unjour intercalaire. Ce 
fiit pour cette raifon que le pape Grégoire X I I I . fui-
vant les confeils de Clavius & de Ciaconius, ordon
na que la centieme année de chaqué fiecle ne feroit 
point biffextile , excepté celle de chaqué quatrieme 
íiecle ; c'eft-á-dire, que l'on feroit une fouftrañion 
de trois jours biffextiles dans l'efpace de quatre ñe
cles , á caufe des onze minutes qui manquent dans 
Íes fix heures dont la biffextile eff compofée. Foye^ 
BISSÜEXTILE. 

Tome I L 
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La réfofmatíóft da c a l e n d r i e r , ou lé ftóltveáü íly« 

l e , ainfi qu'on l'appelle en Angleterre ^ comnle^á 
le quatrieme Oñobre 1582 j oti l 'on retrancha tout-
d'un-coup dix jours qui , fauté d'avoir tenü eompte 
des onze miniites, s'étoient introduits dans le com-
put depuis le concile de Nicée en 32^ j ce eoneilá 
avoit fixé l'équinoxe pafchal au ii-deMarSi 

Le calendrier lidien des ChrétienS eft celui dañs íé-
quel les jours de la femaine font déterminés par les 
lettres A ^ B i C , D f E i F i G idM. moyen du cyclé 
folaire; & les nouvelles & plelnes lunes j part ida 
lierement la pleine lurte de Páqite ^ avec la féte de 
Páque &: les autres fétes móbiles qui en dépendent j 
par celui des nombres d'or ^ difpoíés comme i l faut 
dans tout l'efpace de l'année Julienrte. Foye^ N O M 
BRE D'OR & CYCLE SOLAIÍÍÉÍ 

On fuppofe dans ce calendrier qüe l'eqüinoíce d'atí'» 
tomne eft fixé au vingt-unieme de Mars ( F , E Q U I -
NOXE ) > & que le eyele de dix-neuf ans, ou les nom
bres d'or, indiquent conftamment Ies lieux des nou
velles & pleines lunes: efipendant Tune & l'autre de 
ees fuppofitions eft erronée. ( Voyê  C Y C L E . ) Aufli 
cette erretir fit naitre une fort grande irrégularité 
dans le tems de la Páque» 

Pour démontrer cette erreur d'uné Ihanieté píüS 
evidente , appliquons cette méthode de comput á 
l'anné 1715, oíi l'équinoxe du printems tomboit au 
10 de Mars, fuivant le vieüxftyle, & au fuivant 
le nouveau: la vraie pleine lune d'aprés l'équinoxe 
tomboit au 7 d 'Avr i i ; ainfi c'étoit trois jours trop 
tard par rapport au cycle lunaire ou nombre d'or > 
qui donnoit cette année la pleine lune pafchale le 10 
d 'Avr i i : or le 10 d'Avrii fe trouvant un dimanche, 
la Páque doit étre remife au 17 fuivant la regle ; ain
fi la Páque qui devroit étre le dixieme d 'Avr i i , ne 
feroit que le dix-feptieme. L'erreur confifte ici dans 
la poft-pofition de la pleine lune; ce qui vient du 
défaut du cycle lunaire : fi la pleine lune eút tombé 
le onzieme de Mars , Páque auroit tombé le treizie-
me du méme mois ; ainfi l'erreur qui vient dé l'aii-
ticipation de l 'équinoxe, auroit exceílivemerit aug-* 
menté celle qui procede de la poft-pofition. Foye^ 
M É T E M P T O S E . 

Ces erreurs étolent fi múltlpliéés par kfuccefilort 
du tems, que Páque n'avoit plus aucune régularité 
dans le calendrier. Ainfi le pape Grégoire X I I I . en 
1582 retrancha dix jours du mois d'Odlobre , pour 
rétablir l'équinoxe dans fa vraie place, c'éft-á-diré , 
au vingt-unieme de Mars. I I introduifit de cette ma
niere la forme de l'année Grégorienne, ordonnant 
que l'on prendroit toújours l'équinoxe au vingt-
unieme Mars. Ce pape déclara qu'on n'indiqueroit 
plus les nouvelles & pleines lunes par les nombres 
d'or, mais par les épades. Foye^ EPACTE. Cepen^ 
dant on fuit encoré aujourd'hui (en 1749) l'ancien 
calendrier en Angleterre fans cette correftion; & c'eft 
ce qui caufe une différence de onze jimrs entre le 
comput des Anglois & celui de la plúpart des autres 
nations de l'Europe. 

Le calendrier Grégorien eft done célui qui détermí-
ne les nouvelles & pleines lunes, le tems de la Pá
que , avec les fétes mobiles qui en dépendent dans 
l'année Grégorienne , par le moyen des épaftes dif-
pofées dans les différens mois de l'année. 

C'eft pourquoi le calendrier Grégorien eft differeiít 
du calendrier Julien; 10. par la forme de l'année ( Foy* 
A N ) ; 2o. par les épa£tes qui ont été fubftituées au 
lieu des nombres d'or : quant á leur ufage & á leur 
difpofition, voyê  EPACTE. 

Quoique le calendrier Grégorien foií préférable au 
calendrier Julien, i l n'eft pas cependant fans défaut ¡ 
peut-étre n'eft-ií pas poffible,ainfi que le conjefturent 
Caífini &: Tycho-Brahé, de porter ce comput á une 
julteffs qui ne lajjfferien 4 defir^r ^ car premierement 
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i'intercalatlon Gregorienne n'empéche pas que l e-
quinoxe n'arrive aprés le vingt-unieme de Mars; ce 
n'eíl quelqiiefois que le vingt-troifieme ; & quelque-
fois réquinoxe anticipe, en tombant le dix-neuvie-
me; &: la pleine lune qui tombe le vingtieme de 
Mars , efi alors la vraie lune palchale : néanmoins 
dans le cakndrun Grégorim on ne la compte pas pour 
telle. D'un autre c ó t é , dans ce calmdrier on prend 
pour la lune palchale la pleine lune du vingt-deuxie-
me de Mars, qui cependant n'eíl point pafchale lorf-
qu'elle tpmbe avant l'équinoxe : ainfi dans chacun 
de ees deux cas le calmdrier Grégorien induit en er-
reur. De plus le comput par épades étant fondé íur 
les lunes moyennes , qui peuvent néanmoins prece
der ou íuivre les vraies lunes de quelques heures, 
la pleine lune de Paque peut tomber un famedi, 
loríque l'épafte la met au dimanche; & au contraire 
Tépañe peut mettre au famedi la pleine lune qui eft 
le dimanche : d'oü i l íuit que dans le premier cas la 
Páque eft célébrée huit jours plus tard qu'elle ne le 
doit étre ; dans le fecond cas elle eft célébrée le vrai 
jour de la pleine lune, avec les Juifs Se les hérétiques 
quarto-décimans, condamnés pour de bonnes rai-
fons par le concile deNicée; ce qui eft, dit M.Wolf , 
;im inconvénient fort á craindre. Scaliger fait voir 
d'autres défauts dans le calmdrier Grégorien : c'eft ce 
calendrier que fuivent les Catholiques Romains, & 
méme la plúpart des Proteftans. Voye^ les anieles 
EPACTE 6- PASQUE. . 

Le calendrier reforme ou corrige, eft celui oh fans 
s'embarraffer de tout l'appareil des nombres d'or , 
des épaftes, des lettres dominicales, on détermine 
l'équinoxe , avec la pleine lune de Páque & les fé-
tes mobiles qui en dépendent , par les calculs aftro-
nomiques, íuivant les tables Rudolphines. 

Ce calendrier fut introduit dans les états Proteftans 
d'AUemagne l'an 1700, oü Ton retrancha tout-d'un-
coup onze jours du mois de Février; de maniere 
qu'en 1700 Février n'eut que dix-huit jours: par ce 
moyen le ftyle corrige revint á celui du calendrier 
Grégorien. Les Proteftans d'AUemagne ont ainfi re-

pour un certain tems la forme de l'année Grégo-
rienne , jufqu'á ce que la quantité réelle de l'année 
troplque étant enfin déterminée par obfervation, 
d'une maniere plus exafte, les Catholiques Romains 
puiflent convenir avec eux d'une forme plus exafte 
& plus commode. 

ConJimBion d'un calendrier ou d'un almanach. i0. 
Calculez le lien de la lune & du foleil pour chaqué 
jour de l'année ; ou bien prenez-les dans les éphé-
mérides. / ^ J ^ S O L E I L & LUNE. Z". Trouvez lalet-
íre dominicale, & par fon moyen divifez le calen
drier femaines. Voye^ LETTRE D O M I N I C A L E . 30. 
Calculez le tems de la Páque , & déterminez par-lá 
les autres fétes mobiles. Voyt{ PASQUE. 40. Ecrivez 
aux jours marqués les fétes immobiles, avec les noms 
des. faints qu'ony célebre. 50. Márquez á chaqué 
jour le lieu du foleil & de la lune, avec leur lever & 
leur coucher; la longueur du jour Sí de la nu i t ; le 
crépufeule & les afpeñs des planetes. 6o. Mettez aux 
endroits qui conviennent les principales phafes de 
la lune. Voye^ PHASE. Mettez-y auffi l'entrée du fo
leil dans les points cardinaux, c'eft-á-dire, dans les 
folftices &: dans les équinoxes, avec le lever & le 
coucher des planetes, particulierement leur lever & 
leur coucher héliaque , & ceux des principales étoi-
les íixes. On trouvera les méthodes pour ees différens 
calculs aux articles qui leur font particuliers. 

La durée des crépufeules, c'eft-á-dire , la fin de 
l'aprés-midi & le commencement du matin, avec le 
lever & l e coucher du foleil, & la longueur des jours; 
tout cela peut étre tranfporté áes calendriers d'une 
année dans ceux d'une autre, la différence étant 
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trop petite dans chaqué année pour étre de queique 
confidération dans l'ufage civil . 

Ainfi la conftruñion d'un calendrier n'a rien en foi 
de fort difficile , pourvü que l'on ait fous la main des 
tables des mouvemens céleftes. F . EPHÉMÉRIDES< 

Le calendrier Gélaléen eft une correftion du calen
drier Perfan: elle fut faite par l'ordre du fultan G é b , 
leddan, la 467* année de l 'hégire, & de J. C. logn" 
La corredion du calendrier ordonnée par ce fultan eft 
telle, qu'elle donne fort exaftement la grandeur de 
l'année. Foye^ A N . 

Dans le calendrier des Juifs i l y a un eyeíe de i n 
années commen^ant á une nouvelle lune que 
Juifs feignent étre arrivée un an avant la création -
cette nouvelle lune eft appellée par eux molad tohu -
& dans le eyele de 19 années , qui font des années 
lunaires, la 3e, la 6e, la 8e, la 1 ie , la i4e, Ia j^e 
& la 19% font des années embolifmiqucs de 383 
jours 21 heures; les autres font des années communes 
de 3 54 jours, 8 heures. 

Dans le calendrier des Mahométans, i l y a un eyele 
de 30 années , dans lequel les années 2 , 5 , 7 , 10 
13, 15, 18, 2 1 , 24, 26, 29, font embolifmiques 011 
de 3 5 5 jours; les autres communes ou de 3 54 jours. 

Selon les Juifs, l'année de la création du monde eft 
la 9 5 9e de la période Julienne , commencant au 7° 
d 'Oñobre ; & comme l'année déla naiffance de J. C. 
eft la 47i4e de la période Julienne , i l s'enfuit que 
J , C. eft né l'an 3761 de l'ere des Juifs ; c'eft pour-
quoi fi 011 ajoúte 3761 á une année quelconque de 
l'ere chrétienne, on aura l'année Juive correfpon-
dante, qui doit commencer en automne ; bien en
tendí! qu'on regarde alors l'année Juive comme une 
année íblaire, & elle peut étre regardée comme 
telle en effet, á caufe des années embolifmiques qui 
remettent á peu prés de trois en trois ans le com
mencement de l'année Juive avec celui de l'année 
folaire. 

L'ere des Mahométans commence á l'an 6-22 de 
J. C. qui eft l'année de l'hégire ; d'oü i l s'enfuit que 
fi d'une année quelconque de l'ere chrétienne on ote 
.621, le refte fera le nombre des années de J. C. écou-
lées depuis le commencement de l'ere Mahométane. 
Or l'année Julienne eft de, 3 6 5 jours 6 heures, & les 
années de l 'hégire, qui font des années lunaires, font 
de 3 54 jours 8 heures 48 1 ; d'oíi i l s'enfuit que cha
qué année de l'hégire anticipe fur l'année Julienne de 
10 jours 21 heures 12'; & par conféquent 33 ans,de 
3 59 jours 3 heures 36c 'ef t -á-dire d'une année, plus 
4 jours 18 heures 4 8 ' ; done fi on divife par 3 3 le 
nombre trouvé des années Juliennes écoulées depuis 
l'ere Mahométane, & qu'on ajoüte le quotient á ce 
nombre d'années, on aura le nombre des années Ma-
hométanes. 

I I faut remarquer que le furplus des 4 jours 18 heu
res 4 8 ' , doit former aufli une année au bout de plu-
lieurs liecles, c'eft-á-dire au bout d'environ 72 fois 
3 3 ans ; mais cette correítion ne regardera que nos 
defeendans. W o l f , Elem. de chronologie. 

On fe fert auffi du mot calendrier pour défigner le 
catalogue ou les faftes que l'on gardoit ancienne-
ment dans chaqué églife, & oíi étoient les faints que 
l'on y honoroit en général ou en particulier, avec 
les évéques de cette églife, les maríyrs , &c. Voyê  
SAINT , N É C R O L O G E , &c. 

I I ne faut pas confondre les calendriers avec les 
martyrologes ; car chaqué églife avoit fon calendrier 
particulier; au lieu que les martyrologes regardent 
toute l'Eglife en général: ils contiennent les martyrs 
& les confeffeurs de toutes les églifes. De tous les 
différens calendriers on en a formé un feul martyro-
loge; en forte que les martyrologes font poftérieurs 
aux calendriers. Voye^ M A R T Y R O L O G E . 

I I y a encoré quelques-uns de ees calendriers qui 
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cxíítent, partlculierement un de l'églife de Reme 
fort anclen , qui fut fait vers le milieu du quatrie-
me fiecle, i l contenoit les fétes des payens com-
jne ceües des chrétiens ; ees dernieres étoient alors 
en afíez petit nombre. Le pere Mabillon a fait im-
priiner áulíi le cakndñcr de l'égliíe de Carthage, 
qui fut fait vers Tan 483. Le calendrier de l'églife 
d'Ethiopie , & celui des Cophtes, publiés par Lu-
dolphe, paroiffent avoir été faits aprés l'année 760. 
Le caUndrier des Syriens imprimé par Genebrard , 
éíl fort imparfait^; celui des Mofcovites , publié par 
le pere Papebrock, convient pour la plus grande 
partie avec celui des Grecs, publié par Genebrard. 
Le calendrier mis au jour par dom Dachery, fous le 
titre ftannee folaire, ne diíFere en rien du calendrier 
de l'églife d'Arras. Le calendrier que Beckius publia 
á Augsbourg en 1687 , eft felón toute apparence , 
celui de l'ancienne églife d'Augsbourg , ou plütót de 
Strasbourg, qui fut écrit vers la fin du dixieme fie
cle. Le calendrier Mofarabique , dont on fait encoré 
ufage dans les cinq églifes de Tolede ; le calendrier 
Jmbrojien de Milán, & ceux d'Angleterre, avant la 
réformation, ne contiennent rien que l'on ne trouve 
dans ceux des autres églifes occidentales, c'efl-á-
dire, les faints que l'on honore dans toutes ees égli
fes en général , & les faints particuliers aux églifes 
oui faiíoient ufage de ees caiendriers, Chambers. 
: CALENDRIER PERPETUEL. On appelle ainfi une 
fuite de caiendriers relatifs aux difFérens jours oíi la 
féte de Páque peut tomber; & comme cette féte 
n'arrive jamáis plútard que le 25 A v r i l , ni plutót 
que le 12. Mars, le calendrier perpetuel eft compofé 
d'autant de caiendriers particuliers, qu' i ly a de jours 
depuis le 22 Mars inclufivement, jufqu'au 25 Ávril 
incluíivement; ce qui fait 3 5 caiendriers. 

On trouve un calendrier perpetuel fort utile & fort 
bien entendu, dans l'excellent ouvrage de VArt de 
yérifier les dates, par des religieux Bénédidins de la 
congrégation de S. Maur. 

CALENDRIER R U S T I Q U E , eft le nomqu'ondonne 
a un calendrier propre pour les gens de la campagne, 
dans lequel ils apprennent les tems oü i l faut femer, 
planter , tailler la vigne , &c. Ces fortes de caien
driers font ordinairement remplis de beaucoup de re
gles fauffes, & fondées la plüpart fur les influences 
& les afpefts de la lune &; des planetes. C'eft pour-
quoi i l eft bon de diftinguer avec foin les regles qui 
font fondées fur des expériences exaftes & réitérées, 
d'avec celles qui n'ont que le préjugé pour princi
pe. ( O ) 

CALENGE, f. f. {Jurifprudence,} terme qui fe 
trouve .fréquemment dans les anciennes coútumes, 
ou i l fe prend tantót pour débat ou contefiation, tantót 
pour aecufation ondénonciation judiciaire 3 &c. tantót 
pour défi ou appel. 

CALENGER , verbe formé de calenge, a les mé-
nies figniíications : en Normandie oü i l eft encoré 
en ufage, i l fignifie barguigner, ( / 7 ) 

CALENTER, f. m. (i/i/?, mod.) les Perfes nom-
ment ainfi le thréforier & receveur desfinances d'une 
province ; i l a la direSion du domaine, fait la re-
cette des deniers, & en rend compte au confeil, ou 
au chan de la province. oyeŝ  C H A N . 

CALEN T U R E , f. f. {Medecine.) efpece de fíe-
vre accompagnée d'un délire fubit» commune á ceux 
qui font des voyages de long cours dans des cli-
mats chauds, & furtout á ceux qui paffent fous la 
Hgne. 

L'hiftoire fuivante donnera une idée de cette ma-
ladie , & de la maniere de la traiter. 

Un matelot ágé de trente á quarante ans, affez 
grand, mais fluet, flit attaqué d'une calenture f i vio
lente , que quatre de fes camarades fuffifoient á pei
ne pour le reteñir: i l s'écrioit de tems en tenis qu'il 
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vouloit allef dans les champs; i lavolt la vüe égarée,' 
furieufe ; fon corps étoit dans une chaleur bridante, 
& fon pouls fort déréglé , fans aucune vibration d i t 
t inñe. Le Chirurgien du vaifleau tacha delefaigner: 
mais quoique la veine du bras fut affez ouverte , i l 
n'en püt jamáis tirer une once de fang; on lui ouvrit 
la veine du front avec auííi peu de fuccés ; on paffa 
á la jugulaire , i l en fortit deux onces de fang fleuri, 
aprés quoi i l ceffa de couler, quoique l'ouverture fut 
affez large ; on répéta les faignées , on en tiroit de 
trois ouvertures á la fois; le lang couloit plus libre-
ment á mefure que les vaiffeaux fe Vuidoient. Aprés 
une évacuation confidérable, la fievre diminua de 
méme que l'agitation; le malade avoit la vüe moins 
égarée, i l ne crioit plus ; le pouls devint plus régu-
l ier , la chaleur fe modéra, & la fureur fe rallentit 
de fa^on qu'un feul homme fuffilbit pour le contenir. 
On lui tira environ cinquante onces de fang par 
les trois ouvertures donton a parlé: i'ayant fait cou-
cher, on lui donna une once de firop de diacode, 
dans un verre d'eau d'orge ; aprés quoi i l dormir fort 
tranquillement pendant quelques heures, & ne fen-
tit en s'éveillant qu'une íoibleffe qui venoit du fang 
qu'on lui avoit t i r é , & un malaife par tout le corps 
produit apparemment par la violence des convul-
íions qu'il avoit eúes, & des efforts qu'il avoit faits 
pour s'échapper. 

I l eft vraiffemblable que quand les matelots font 
attaqués de cette chaleur violente & de cette mala-
die, ce qui leur arrive ordinairement pendant la 
mi i t , ils fe levent, s'en vont fur le bord, & fe jettent 
dans la mer, croyant aller dans les prés ; ce qui rend 
cette conjeÓure d'autant plus vraiffemblable, c'eft 
que dans la mer Méditerranée, i l arrive fouvent en 
eté & dans des tems chauds, que des gens de mer 
difparoiffent fans qu'on fache ce qu'ils font devenus ; 
ceux qui reftent dans le bát iment , penfent que tous 
ceux qui difparoiffent ainfi fe font fauvés fans qu'on 
s'en foit apper^u. Quant á celui dont i l eft parlé c i -
deffus , le Medecin apprit d'un de fes camarades , 
qu'ayant foupijonné fon deffein, i l 1'avoit faifi, com
me i l étoit fur le point de s'élancer dans l'eau, & 
qu'on l'avolt confervé par ce moyen. Si les calenta
res font plus fréquentes pendant la nuit que pendant 
le jour , c'eft qu'alors les bátimens font plus fermés 
& re^oivent moins d'air. Philofoph. tranfací, abr, vol, 
I V . par le doñeur Úlivier. 

Le doñeur Shaw veut qu'on traite cette maladie 
de la maniere fuivante. 

I I faut tácher de procurer du repos : on donnera 
de l'eau d'orge avec du vin blanc ; on proferirá la 
biere , & toute liqueur fpiritueufe, & oh preferirá 
un régimefoible & liquide. Le premier pas qu'on ait 
á faire dans la cure, c'eft de faigner; i l arrive affez 
fouvent que les vaiffeaux font pleins d'un fang íi 
épais, qu'on eft obligé d'en ouvrir plufieurs pour 
évacuer affez de fang; la veine jugulaire eft préfé-
rable á celle du bras. Huit ou dix heures aprés la 
faignée , on donnera l 'émétique, on appliquera au 
con un large épifpaftique , on reviendra á la faignée 
aufli-tót qu'on le pourra ; le foir lorfque le malade 
fera prét á repofer, on lui donnera un parégoriqué. 

Si la maladie eft fuffifamment calmée, on ordon-
nera le purgatif doux qui fuit. 

Preñez feuilles de féné deux gros, & demi, rhu-
barbe un demi-gros, fel de tartre un demi-fcrupule , 
graine de coriandre broyée un fcrupule ; faites infu» 
íér le tout dans fuffifante quantité d'eau de fontaine ; 
& fur deux onces &demie de la liqueur paffée, ajoü-
tez firop folutif de rofes fix gros; firop de corne de 
cerf deux gros; efprit de nitre dulcifié, fel volátil 
huileux, de chacun trente gouttes. Faites-en une po-
tion que le malade prendra deux ou trois fois, feloí^ 
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que la maladie l'exigera , & en gardant un régíme 
exaft. 
• Voilá la maniere ordinaire de traiter la caknture. 

CALER, ( « m e d'Architeciure.) c'eft arréter la 
pofe d'une pierre, mettre une cale de bois minee qui 
determine la largeur du joint , pourlaficher enfuite 
avec facilité. ( P ) 

CALER , v. n. ( Marine.) c'eíl enfoncer dans l'eau; 
lorfqu'un vaiíTeau eft-trop chargé, célale peut faire 
caler íi bas dans l'eau, que fa batterie d'eníre deux 
ponts eft noyée. 

C A L E R les voiles , {Marine. ) c'eft amener ou 
abaiíTer les voiks avec les vergues, en les faifant 
gliffer & defeendre le long du mát. On dit á pré-
fent amener les voiles, & trés-rarement, caler les voi-
l c s . { Z ) 

CALER, v. aft. {Plomberie.') on dit caler des tuyanx, 
quand on en arréte la pofe avec des pierres pour qu'ils 
ne s'afFaiffent pas, ce quides feroit crever. ( K ) 

* CALESIAM, (Hifi. nat. bot̂ ) arbre qui crolt 
dans les contrées du Malabar. I i eft grand; fon bois 
eft de couleur de pourpre obfeur , uni & flexible ; 
fes fleurs croiffent en grappes á l'extrémité de fes 
branches; elles reífemblent affez á celles de la vigne: 
fes baies font pblongues , rondes, plates , vertes, 
couvertes d'une écorce minee , pleines d'une pulpe 
infipide ,: contenant un noyau verd, oblong, pía t , 
& portant une amande blanche & infipide. Outre ce 
fruit, qui eft le v ra i , i i en porte un fecond á la chute 
des feuilles, qui croit au tronc & aux branches; ileft 
plus gros que le fruit v r a i , ridé , en forme de rein, 
couvert d'une écorce de couleur de verd d'eau, fous 
laqueíle on trouve une pulpe denfe. Ray'croit que ce 
fruit bátard.n'eft qu'une groffeur produite par la p i -
quíire des infeftes, qui cherchent dans cet arbre,une 
retraite & de la nourriture. I I donne du fruit une fois 
l 'an, depuis dix ans jufqu'á cinquante. 
• Son écorce pulvérifée & réduite en onguent avec 

le beurre, guérit le fpafme cynique & les. convul-
fions caufées par les grandes douleurs; le meme re
mede s'employe avec fuccés dans les ulceres malins 
& calme les douleurs de la goutte; le fue de l'écorce 
diííipe les aphthes & arréte la dyffenterie ;fa poudre 
avec celle de compulli purge & chaífe les humeurs 
pituiteufes & atrabilaires. 

On fait prendre une tafle de la decoñion de l'é
corce & des feuilles dans de l'eau, pour háter l'ac-
couchement. 

CALETURE, (Géog.) fortereffe de l'ile de Cey-
lan, appartenante aux Hoüandois. Longit, g j . z6 . 
lat. 6. 38. 

C A L F A T , f. m. (Marine.') c'eft le radoub d'un 
navire, qui fe fait lorfqu'on en bouche les trous 6c 
qu'on les enduit de fuif, de poix, de goudron, afín 
d'empécher qu'il ne faffe eau; ou bien c'eft une étou-
pe enduite de brai, que l'on pouffe de forcé dans les 
joints ou entre les planches du navire, pour le teñir 
fain, étanché & franc d'eau. Ce terme s'employe 
pour íignifier l'ouvrier & l'ouvrage. 

C A L F A T , CALFATEUR , CALFAS, f. m. (Marine.) 
c'eft un officier de l'équipage, qui a foin de donner 
le radoub aux vaiffeaux qui en ont befoin, & qui foir 
& matin examine le corps du bátiment, pour voir 
s'il ne manque point de clous ni de chevilles; s'il n y 
en a point qui foient mal aífurées; íi les pompes font 
en bon é ta t , & s'il ne fe fait point quelque voie d'eau 
aíin de l'arréter. I I doit avoir l'oeil particulierement 
á i 'é trave, qui eft l'endroit du vaiíleau le plus ex-
pofé aux accidens de la mer; & aux carenes & oeu-
vres de maree. I I examine fi l'étoupe eft bien pouffée 
dans les jointures & dans Ies fentes du bordage. Lorf-
qu'ily a combat, i l fe tient á la foífe aux cables, avec 
áes plaques de plomb & autrea chofes néceífaires, & 
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fe me't á la mer pour boucher par-dehors les voíea 
d'eau qu'on découvre. f 

CALFATAGE, f. m. (Marine.) c'eft l'étoupe emi 
a été mife á forcé dans la couture du vaiíTeau. 

CALFAtER , CALFADER , CALFEUTRER 
V. aft. (Marine.) c'eft boucher les fentes des jointu! 
res du bordage ou des membres d'un vaiffeau , avec 
ce qui peut étre propre á le teñir fain & étanché ea-
forte qu'il ne puiffe y entrer d'eau. On fe fert pour 
cela de planches, de plaques de plomb, d'étoupes 
& d'autres matieres. *' 

Calfater, c'eft pouffer l'étoupe dans íes coutures. 
Calfater les fabords; c'eft emplir d'étoupe le vuide 

du tour des fabords, ainfi que les coutures du vaif
feau. On ne fait ce calfatage que trés-rarement, 
lorfqu'on eft obligé de teñir long tems la mer. 

CALFÁTEUR, (Marine.) ^ q y ^ CALFAT, 
C A L F A T I N , f. m. (Marine.) c'eft le mouíTe quj 

fert de váiet au calfateur. 
CALFEUTRER, (Marine.) CALFATER.(z1) 
C A L G I N U , (Géog.) ville d'Afrique, dans l'Abyí; 

finie, dans une contrée deferte. 
C A L I , (Géog.) ville de l'Amérique méridionale 

au Popayan, fur le bord de la riviere Cauca. Long, 
304 . 30. lat. 3. i5 . 

CALI A C A , (Géog?) ville U port d'Europe, dans 
la Bulgarie , fur la mer noire , appartenante aux 
Tures. 

* CALIBRE, f. m. (Ans méch.) ce mot a deux ac-
ceptions différentes: i l fe prend 011 pour le diametre 
d'un corps, & en ce fens on d i t , ees colonnes, ees 
fufils, Scc. font de mime calibre; ou pour l'inftru-
ment qui fert á en mefurer les dimenfions, & en ce 
fens les Serruriers, & prefque tous les ouvriers en 
métaux , ont des calibres. Voye^ les anieles fuivans, 

* CALIBRE , pris dans le fecond fens, eft un inftru-
ment ou de fer ou de bois, dont l'ufage eft différent, 
felón Ies différens ouvriers. 

Les Ma9ons ont leur calibre ; c'eft une planche fur 
le champ de laquelle on a découpé les différens mem
bres d'architefture qu'ils veulent exécuter en plátre 
aux entablemens des maifons, corniches des plafbns 
des appartemens, plintes, & ouvrages de ma^onne-
rie qui fe írainent. Ce calibre fe monte fur un nior-
ceau de bois qu'ils appellent fabot. On a pratiqué fur 
le fabot, á fa partie du devant qui fe doit traíner fur 
les regles, une rainure pour fervir de guide au ca* 
libre. 

CALIBRE des Serruriers ; les uns font faits de fer 
plat battu en lame , & découpés comme ceux des 
macons, fuivant la forme & figure que l'on fe pro-
pofe de donner á la piece que l'on veut ou forger ou 
limer. Ce calibre a une queue, que le forgeron tient 
á fa main, pour le préfenter fur le fer rouge quand 
i l forge. Pour ceux dont on fe fert en limant, ils font 
figurés & terminés fort exaftement; on les applique 
fur la piece á limer, & avec une pointe d'acier on 
trace la figure & les contours du calibre, pour enle-
ver avec la lime ce qui eft au-delá du trait. 

D'autres fervent á mettre les fers droits ou con-
tournés de largeur & d'épaiffeur égales dans toute la 
longueur. Ces fortes de calibres font des lames de fer. 
battu minee , dans lefquelles on a fait des entailles 
fuivant la largeur répaiffeur que Fon veut donner 
au fer. On fait glifler ce calibre fur le fer, & l'on 
forge jufqu'á ce qu'il puiíTe s'appliquer fucceíllve-
ment fur toute la barre. I I eft évident que ces fortes 
de calibres ne peuvent fervir que pour un feul & me
me ouvrage. 

I I y a d'autres calibres qu'on appelle calibres brifes 
ou a coulijfe. I I y en a de pluíieurs figures: les uns 
font compofés de quatre parties; favoir, de la tige 
retournée en équerre par une de fes extrémités, qui-
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forme iine des alies du calibre, & ouverte dans fon 
juilieu & dans tonte fa longueür d'une entaille qui 
re^oit un bouton á vis, á tete & á colet quarre, qui 
gliffe exafíement dans rentadle ; i l efl: garni d'un 
¿crou áore i l l e , & i l traverfe une couliffe qui em-
hralTe entierement & exaftementlalargeurdela tige; 
la partie de cette couiiíTe qui regarde l'aile de la tige 
pareillement conduite en équerre , forme une autre 
alie parailele en tout fens a l'aile de la tige; de forte 
que ees deux ailes peuvent s'écarter plus ou moins 
l'une de l'autre, á la volonté de l'ouvrier, fans per-
dre leur parallélifme par le moyen de l'entaille & de 
la couliffe , & font fixées á la diftance que l'ouvrier 
veut par le moyen de l'écrou. On fe fert de ce cali-
hn pour dreffer des pieces, & s'affürer fi elles font 
partout de groffeur & de largeur égales. 
: II y en a d'autres qm ont le méme ufage, & dont 

la conftruñion ne difiere de la precedente, qu'en ce 
qu'une des deux ailes peut s'éloigner de l'autre par 
le moyen d'une vis de la longueür de la tige, qui tra
verfe le talón de la tige, & paffe dans un talón en 
¿crou pratiqué au derriere de la couliffe mobile dans 
laquelle paffe la tige que cette couliffe embraffe en-
íierement; quant á l'extrémité de la vis, elle eft fixée 
au talón de l'autre aile, qui eíl pareillement á cou
liffe, mais immobile, pardeuxgoupillesquil'arrétent 
fur le bout de la tige : le bout de la vis eít re^u dans 
un petit chapean fíxé immobilement fur le talón de 
l'aile fupérieure , de forte que cette vis, fans baiffer 
ni defeendre, tourne toüjours fur elle-méme, & fait 
feulement monter & defeendre la couliffe avec l'aile 
inférieure. 

Un calibre portatlf d'une troilieme conftruíHon, 
efl: compofé d'une tige fur laquelle efl: fixée une aile, 
& fous laquelle fe meuvent deux coiiliffes en ailes 
qui l'embraffent entierement, mais qu'on fixe á la 
diftance qu'on veut de l'aile fixe, par le moyen de 
deux petites vis qui traverfent la couliffe : par ce 
moyen on peut prendre deux mefures á la fois. 

Le fecond, qui eft á vis en-deffous, eft divifé par-
deffus en pouces, ligues , & demi-lignes ; ainfi on 
donne á la diftance des ailes tel accroiffement ou 
diminution qu'on veut, ce qui montre encoré l'ex-
cés de dimenfions d'une piece fur une autre. 

Mais au premier calibre on met entre l'écrou & la 
couliffe une rondelle de cuivre, pour empécher les 
deux fers de fe ronger, & pour rendre le mouvement 
plus doux> 

CALIBRE , terme cTArquebujier: les Arquebuíiers fe 
fervent de diverfes fortes d'outils, auxquels ils don-
nent le nom de calibre, dont les uns font de bois, 6c 
les autres d'acier. 

Les calibres de bois font proprement Ies modeles, 
d'aprés lefquels ils font débiter ou débitent eux-mé-
mes les pieces de bois de noyer, de frene, ou d'éra-
ble, dont ils font les füts, fur lefquels ils montent les 
canons & les platines des armes qu'ils fabriquent. Ce 
ne font que de limpies planches trés-minces, taillées 
de la figure du füt qu'on veut faire; de forte qu'il y 
en a autant que de différentes efpeces d'armes, com-
me calibres defujil, de moufquet, de piflolet , &c . 

Les calibres d'acier pour 1'Arquebuferie font de deux 
fortes; les uns doubles, & les autres limpies. Les fim-
ples font des efpeces de limes fans manche ni queue, 
percées de diftance en diftance par des trous.de diffé-
rens diameíres. Ils fervent á dreffer & limer le def-
fous des vis. Les calibres doubles ne differentdes lim
pies que parce qu'ils font compofés de deux limes po-
fes l'une fur l'autre , & jointes par deux vis qui font 
aux deux bouts , & avec lefquelles on Ies éloigne & 
on Ies rapproche á diferétion. La lime de deffous a de 
plus un manche aufli d'acier un peu recourbé en-de-
dans. Ces derniers calibres fervent á roder , c'eft-á-
dire á tourner comme on fait au tour les noix des 
platines que l'on met entre deux. 
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CALIBRÉ, dans CArtilleñe, eft roüverture de la 

piece de canon & de toutes Ies autres armes á feu „ 
par oii entrent & fortent le boulet & la baile. On dit 
Cette piece ejl d'un tel calibre : on le dit auffi d'un bou
let ; l'inftrument méme dont on fe fert pour prendre 
la grandeur de l'ouverture ou diametre d'une piece 
ou d'un mortier , s'appelle auffi calibre. 

Cet inftrument eft fait en maniere de coiMas, 
mais ayant des branches courbes, afín de pouvoir 
auffi s'en fervir pour calibrer Sc-embraffer le boulet. 

Quand i l eft entierement ouvert j i l a la longueür 
d'un pié de r o i , qui eft de douze pouces , chaqué 
pouce compofé de douze ligues, entre Ies deux bran
ches. 

Sur l'une des branches fl^nt gravés & divifés tous 
les calibres, t̂ nt des boulets que des pieces; .& au-
dedans de la branche font des .ci'ans qui répondent 
aux fe£Hons des calibres. 

Et k Tautre branche eft attachée une pétite tra
verfe ou languette", falté quelquefois en forme d'i", 
&: quelquefois toute droite, que- l'on arréte fur le 
eran oppofé qui marque le calibre, de la, pjepe. 

Le dehors des pointes fert á calibrer la piece ; & 
le dedans qui s'appelle talón , á calibrer les boulets» 
Voyei Pt. r i í . de rjrfmilit.fig: J . 

I I y a Un autre moyen de calibrer lis pieces. L'on a une 
regle bien diviíée, & oü font gravés Ies calibres tant 
des pieces que des boulets , comme.il.fe voit dans la 
Planche. Appliquez cette regle bien droit fur la bou-
che de la piece, rien de plus (imple; le calibre fe trou-
ve tout d'un coup : ou bien l'on prend un compás 
que l'on préfente á la bouche de la piece; on le rap-
porte enfuite fur la regle, & vous trauvez votre 
Ubre. 

Mais en cas qu'il ne fe trouvát pas de regíe diví-
fée paí calibre dans le lieu oii vous ferez, i l faut 
prendre un pié de roi divifé par pouces & par ligues 
á l'une de íes extrémités. . . . 

Rapportez fur ce pié le compás > aprés que vous 
l'aurez retiré de la bouche de la piece oíi i l faudra 
l'enfoncer un peu avant; car i l arrive fouvént que 
des pieces fe font évafées & aggrandies par la bou-
che , oíi elles font d'un plus fort calibre que n'eft leur 
ame. , , . . , 

Vous compterez Ies pouces & les ligues que vous 
aurez trouvés pour l'ouverture de la bouche & de la 
volée de la piece, & vous aurez recours á la table 
que vo ic i , pour en connoitre le calibre : elle eft trés-
exafte. 

Calibre des pieces. La piece qui re^oit un boulet pe-
fant une once poids de marc, a d'ouverture á fa bou-
che neuf ligues & cinq feiziemes de ligne. 

Celle qui re^oit un boulet pefant deux onces , a 
d'ouverture á fa bouche onze lignes & trois quarts 
de ligne. 

On va continuer fuivañt cet ordre. 

Pefanteur du Boulet. Ouveiture du .Calibre. 
Onces. ' . . Pouces. , Zignes, ..FraSlonSi 

1 . . . . . . . ^ o . . . . 9 , . . . 
2 . . . . . . . . O . . . . I | j , f 
3 . . . . . . , . > i . . . . . i 
^ • » . » . . . . . I . . . . 2. 
^ . . . . . . . . . 1 . * » k . ^ 
6 . . . . . . ^ , i 4 
1 * i • . .. • f 
8 . i . • ,. .. ^ 

I O . i . . . . 8 
12 i . . . . 9 
14 1 . . . . 10 

j _ 
1 6 
4 
7 

1 

7 f * * J 
1 o 

• • • j ! 
5 

* * f f 

US 

La piece qui re9oit un boulet pefant 1 l iv re , qui 

http://trous.de
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fait 16 oncéS , ^ d'oiiverture á fa bouclíé i pouce 
i i lignes & demie. 

. Pefanteur duBoulet. 
• 'Livrés. 

Ouverture dü Calibre. 

I . 

I»* 
3 • 
4 • 
5 • 
6 . 

7 • 
8 . 

9 • 
10 . 
11 . 
12 . 
13 • 
14 . 

n • 
16 . 
17 • 
18 . 
1 9 . 
2 0 . 
21 . 
2 2 , 
23 , 
24 , 
2 5 . 
26 . 
2 7 , 
28 
29 
30 

31 
32-
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 
5° 
55 
60 
64 

Pouces. 

1 
2 . 
2 . 

3 
3 
3 
3 
) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

6 , 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 

•7: 
7 
7 
7 
7 
7 

Lignes. 

I I . 

5 • 
9 • 
1 . 

4 • 
, 6 . 
. 8 . 
. 11 
. o . 
. 2 . 

• 4 • 
• 5 
• 7 
. 8 
. 9 
. 11 
, o , 
. 1 
. 2 
• 3 
• 4 
• 5 
y 6 

• 7 
. 8 

• 9 
. 10 
. 11 
. o 

1 

3 
4 
4 
5 
6 
6 

7 
8 

9 
9 

10 
10 
11 
o 

• o 
1 
1 
2 

5 
7 

10 

FraHións, 

1 9 
3 i i? 
I 6 

7 
8 

_P_ 
1 6 

t 
4 
_3 
4 
1 

1 « 
9 

7 
3 

16 
1» 
< 1 
a l 
3 i 
1 
4 

x i 
3 i 
1 3 

3 1 

3* 
1 
3 

7 X 

3 1 
'1 
S 
7. 
3 

i_7 
3 t 
9 
31 
Ü 
lá 
i-E 
31 
I X 

31 

5. 
3 
1 
3 

19 
3 i 
9 
16 
1 
4 

i i 
3 i 
_f 
3 

19 
3 i 

19 
3 £ 

U eft bon de remarquer qu'en I'année 1668 l'on 
rétablit le pié de roi conformément á la toife du cha-
telet de Paris 3 c'eít de ce pié rétabli que l'on s'eft 
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fervi i c i , & dont l'original auffi-bieri que celul de la 
toife, fe conferve á l'Obfervatoire royal de Paris. 
I I faut auffi remarquer que pour avoir le pié de roí 
bien exaft , i l faut avoir la toife du chátelet bien 
jufte, & la divifer en íix parties bien égales. 

On a omis exprés quelques nombres, parce qu'ü 
ne fe trouve que peu ou point du tout de ees ca//-
bres rompus. Saint-Remy, Mérnoires (TAnillerie. (Q) 

C A L I B R E , fignifie, dans íes Manufacíures cTarmes a 
feu, l'ouverture d'un fufil 011 d'un piílolet par oü en
tre & fort la baile : ainíi on dit cette arme a trop de c a 
libre. Foye^ CANON de fufil. 

CALIBR.E, chê  les Fontainiers, fe dit de rouverture 
d'un tuyau, d'un corps de pompe, exprimée par leur 
diametre: ainíi on di t , tel tuyau a un demi-pU de cali
bre, c'eft-á-dire de diametre. ( -K ) 

CALIBRE , dans CHorlogerie: les Horlogers en ont 
de plufieurs efpeces : mais celuí dont ils font le plus 
d'ufage, eft le calibre a pignon, fig. ó y . Pl. XV. de 
VHorlogerie. I I eft compolé de la vis F & des deux 
branches A B , A B , qui par leur reffort tendent toü-
jours á s'éloigner Tune de I'autre : au moyen de cette 
vis on les approche a volonté. Les Horlogers s'en fer-
vent pour prendre la groffeur des pignons, & pour 
égaler leurs ailes. Foye^ EGALER. ( ? ) 

CALIBRE , chê  les Horlogers , íignifie encoré une 
plaque de laiton ou ¿/ecarto/Zjfur laquelle les grandeurs 
des roues & leurs fituations refpeñives íont mar-
quées.C'eft en fait de machine, la méme chofequ'un 
plan en fait d'Architedure. Foy. lafig. óo.PlancIu X , 
d'Horlogerie. C'eft pourquoi l'Horloger dans la conf-
truftion d'un calibre , doit avoir la méme attention 
qu'un Architefte dans celle d'un plan : celui-ci doit 
bien profiter du terrein, felón les lois de convenance 
& de la belle architefture; de méme I'autre doit pro
fiter du peu d'efpace qu'il a, pour difpofer tout fe-
Ion les lois de la méchanique, 

I I feroit fort difficile de donner des regles généra-
les pour la conftruftion d'un calibre; parce que l'im-
poííibilité oü l 'on eft fouvent de le faire de maniere 
qu'il réuniíTe tous les avantages poffibles , fait que 
Fon eft contraint d'en facrifier certains á d'autres plus 
importans. Nous donnerons cependant ici le détaií 
des regles que l'on doit obferver; & comme c'eñ par-
ticulierement dans les montres que fe rencontrent les 
plus grandes difficultés , nous nous bornerons á ne 
parler que de leurs calibres , parce que l'application 
de nos principes aux calibres des pendules, fera fa-
cile á faire. 

Une des premieres regles & des plus efíentiellcs 
á obferver, c'eft que la dlípofition des roues, les unes 
par rapport aux autres, íbit telle que les engrenages 
changent le moins qu'il eft poffible par l'uíüre des 
trous, c'eft-á-dire, que la diftance du centre d'une 
roue au centre du pignon dans lequel elle engrene, 
foit autant que faire fe peut toujours la méme. 

On en concevra facilement la néceflité , fi l'on 
fait attention que l'adion d'une roue fur un pignon 
poiir le faire tourner, ne fe fait point fans qu'il y ait 
du frottement fur les pivots de ce pignon: mais ce 
frottement ne peut fe faire fans qu'il en réfulte une 
ufure dans les trous, qui fe fait toújours danslelens 
de la prellion de la roue; & qui augmentant par con-
féquent fa diftance au centre d'un pignon , diminue 
l'engrenage, & produit les inconvéniens dont i l eft 
parlé á l'article ENGRENAGE. 

Pour remédier á ees inconvéniens, i l faut que Ies 
roues depuis le barrillet jufqu'au balancier ( voyerja 
figure 4 6 . ) agiíTent autant qu'on le peut, les unes lur 
les autres, en forte que íi la grande roue moyenne, 
par exemple, pouflé le pignon de la petite roue 
moyenne 56 dans la direftion d i ,fig. ó o . elle foit a 
fon tour pouffée par la grande roue dans la direñion 
g c d'une certaine quanti té , telle que par ce moyen 



|a diiknce entre le centi-e dé cette r o u é , & cetuí du 
pignon oü elle engrene, ne change pas feníiblement. 

La íeconde regle, c'eft que les roñes & les pignons 
foient encoré, autant qu'il eíl poffible, dans le milieu 
¿e leurs tiges, ou á une egale diílance de leurs pi-
vots: par ce moyen on eít plus á portee de mettre 
ên ufage la regle que nous venons de donner, & on 
evite un grand defaut ; c'eft que lorfqu'un pignon 
.eft á l'extrémité de fa tige, i l íe fait un tres - grand 
frottement íur le pivot qui eft íitue du méme cóté , 
ce qui en occafionne r u l ü r e , de méme que celle de 
{on trou , & diminue beaucoup de la liberté du pi
gnon. I I eft méme bon de remarquer , que lorfqu'un 
pignon eft á une des extrémités de fa tige, & que 
Ja roue qui eft adaptée fur la méme tige , eíl á l'au-
i re , la premiere regle ne peut avoir lien ; car 
quoique le pignon foit pouíTé par la roue qui le 
niene dans la direñion néceffaire pour que l'engre-
aage de la roue qui eft fur la méme tige, fe conferve 
toujours le méme avec le pignon dans lequel elle en
grene , cette roue ne fait qu'éprouver une efpece de 
bercement, á caufe que la diftance oíi elle fe trouve 
du pignon, fait que quelque mouvement de tranfport 
que celui-ciai t , la roue n'en éprouve qu'un trés-
petit. 

La trolfieme regle, mais qu'on ne peut guere met
tre parfaitement en ufage que dans Ies pendules & 
Ies horloges, eft celle dont nous parlerons á l'article 
HORLOGE DE CLOCHER : elle confifte á fituer les 
roues les unes par rapport aux autres, de faetón que les 
pignons dans lefquels elles engrennent, íbient pla
ces dans les points de leur circonférence, tels qu'il en 
rcfulte le moins de frottement poffible, fur les p i -
vots de ees roues. Tout ceci étant plus détaillé á 
l'article H ORLO GE DE CLOCHER, nous y ren-
voyons. 

Enfin la forcé motrice dans les montres étant pref-
que toujours trop petite : on doit s'eftbrcer d'avoir 
de grands barrillets, pour avoir par-lá de plus grands 
reííorts. De plus, comme i l y a toujours beaucoup 
de frottement fur les pivots, on doit avoir pour prin
cipe de rendre toutes les roues, autant qu'il eft pof
fible , fort grandes, afín par-lá de le diminuer. Une 
chofe qui n'eft pas moins importante, c'eft de difpo-
fer le calibre de fa^on que le balancier puiíTe avojr 
une certaine grandeur, On en trouve la raifon á l'ar
ticle BALANCIER. 

Pour terminer, i l faut que le calibre d'une montre, 
d'une pendule, &c. foit tel qu'il en réfulte tous les 
avantages qui peuvent naitre de la difpoíition ref-
pedive des roues ; telle que la montre en général 
éprouve le moins de frottement, & qu'elle fubíifte 
le plus conftamment qu'il eft poffible dans le méme 
état. f o ^ R o u E , PIGNON, ENGRENAGE, TIGE, 
TIGERON, BALANCIER, &c. ( T ) 

CALIBRE , fe d i t , en Marine, d'un modele qu'on 
fait pour la conftruftion d'un vailfeau, & fur lequel 
on prend fa longueur, fa largeur, & toutes fes pro-
portions: c'eft la méme chofe que gabarit. Voyê  G A-
BARIT. ( Z ) 

CALIBRE, en teme cFOrfevre en tabatiere , c'eft un 
morceau de fer plat , large par un bout, & percé 
d'un feul trou. I I fert á dreffer Ies charnons, aprés 
les y avoir fait entrer á forcé. I I faut que le calibre 
foit bien trempé , afin que la lime ne morde que fur 
le charnon. ^o je^ /Wic / í TABATIERE. 

CALIBRER, ( Horlogerie.) c'eft prendre avec un 
calibre la grandeur ou l'épaiífeur de quelque chofe. 
^oye^ CALIBRE. ( T ) 

C A L I C E , f. m. ( Théol.) coupe ou vailfeau qui 
fert á la melfe pour la confécration du vin. Ce mot 
vient du Grec >i¿x% ou uaTiuf, qui lignifie un vafe ou 
un vene. 

Le vénérable Bede a fu que le cal ía dont fe fer-
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vit Jefus-Chrift á la derniere certé ^ étólt ün vafe á 
deux anfes, & contenoit une chopine;. & qué ceüx 
dont on s'eft fervi dans les commencerriens, étoient 
de la méme forme. Dails les premiers fíceles, les CÍI~ 
lices étoient de bois. Le pape Zéphyrín,ou felón d'aü* 
tres, Urbain Ier. ordonna qu'on les fit d'or ott d'ar-* 
gent. Léon IV» défendit qu'on en fit d'étain ou dé 
verre; & le concile de Calchut ou de Celcyth eft 
Angleterre? fit auffi la n^émé défenfe. Les cálices des 
anciennes églifes pefoient au moihs trois marcS; & 
Fon en voit dans les threfors ík facrifties de plufieürs 
églifes anciennes, d'un poids bien plus cohfidérablét 
I I y en a méme dont i l eft comme impoffible qu'on 

.fe foit jamáis ferviattendti leur volume, & qui pa-
roiífent n'étre que des libéralitcs des princes. Horn* 
Lindan, &; Beatus Rhenanus , atteftent qu'ils ont vü 
en Allemagne quelques anciens cálices, auxquels on 
avoit ajufté avec beaucoup d'art un tuyau quifervoit 
aux laiques pour recevoir rEuchariftie foiis l'efpece 
du vin. ( <J) 

CÁLICE , ( Bot.) fe dit de la partie qui enveloppé 
les feuilles ou pétales d'une fleur, laquelle eft formée 
en coupe ou cálice. ( ) 

* C A L I E N D R U M , {Hiji. anc.) tóur de chéVeltó 
que les femmes Romaines ajoutoient á leur cheve-» 
lure naturelle, afin de donner plus de longueur á leurs 
treífes. 

C A L I C U T o« C A L E C U T , {G¿og. ) villé 6£ 
royanme des Indes fur la cote de Malabar. La ville 
de ce nom eft une des plus grandes de l'Indei Le fa» 
morin ou roi du pays y fait fa réfidence. On dit que 
lorfque ce prince fe marie, les prétres commencent 
par coucher avec fa femme, & qu'enfuite i l leur fait 
un préfent pour leur marquer fa reconnoilfance de lá 
faveur fignalée qu'ils ont bien voulu lui faire : ce ne 
font point fes enfans qui lui fuccedent, mais ceux 
de fa foeur. A l'exemple de leur fouverain, les habi* 
tans de ce royanme ne font point difficulté de conv 
muniquer leurs femmes á. leurs amis. Une femm« 
peut avoir jufqu'á fcpt maris: fi elle devient groffe j 
elle adjuge l'enfant á qui bon lui femble , & on ne 
peut appeller de fon jugement. Les habitans de Cali' 
cwcroient unDieu : mais ils prétendent qu'il ne fe 
méle point du gouvernement de l'univers , & qu'il 
a laiífé ce foin au diable, á qui conféquemment ils 
oífrent des facrifices. I I fe fait un grand commerce 
á Calicut i l confifte en poivre, gingembre , bois d'a-
loés , canelle, & autres épiceries. La ville de Calicut 
eft au degré de long. g j . 10. lat. n . z i . 

CALIDUCS , f. m. ( Phyfiq.) c'étoit une forte de 
canaux , difpofés autrefois le long des murailles des 
maifons & des appartemens , & dont les anciens fe 
fervoient pour porterde la chaleur aux parties de 
leurs maifons Ies plus éloignées ; chaleur qui étoit 
fournie par un foyer, ou par unfourneau commun» 
Foyei POELE , FEU , &c. 

Ce mot eft formé des motslatins calidus, chaüd , 
& duco, je conduis. Chambers. 

CALIFE, f. m. ( Hifi. mod.) titre que prlrettt Ies 
fucceífeurs de Mahomet, dans le nouvel empire tem« 
porel & fpirituel établi par ce légillateur. Vyyei l'af* 
dele MAHOMÉTAN. 

Ce mot eft originairement Arabe, khálifah, qui 
gnifie proprement unfuccejjeur, ou un héritier. Quel-
ques-uns prétendent qu'il vient d'un verbe, qui íi-» 
gnifie non-feulement fuccéder, mais encoré étre eri la 
place d'un autre , en qualité d'héritier & de vicaire* 
C'eft en ce fens, felón Erpenius, que les empereurs 
& les grands-prétres Sarraíins étoient appellés califes, 
comme étant les vicaires ou les lieutenans de Dieu. 

•Mais l'opinion la plus re^úe eft qu'ils prirent ce t i 
tre en qualité de fucceífeurs de Mahomet. 

Aprés la mort de Mahomet, Aboubekre a y a n t i t é 
élu par les Mufulraaníi, pour remplir fa plaee, U ng 
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voulut point prendre d'autre titre qué celui de khallfa 
rejfouL Allah, c'eft-á-dire, vicaire du prophéte oumef-
fager de Dieu. Ornar, qui íuccéda á Aboubekre j re-
préfenta au chef des Mahométans, que s'il prenoit á 
l'imitatión du calife dernier mort , le titre de vicaire 
ou de füccefleur du prophéte, par la fuite des temsle 
tnot vicaire feroit repété & multiplié fans fin: fur cette 
repréfentation, & par l'avis de Mogairah, Ornar prit 
le titre d'e/wV moummin,c'eft-á-dire, Ufeigmur^oule 
prince des croyans. Depuis ce tems , tous les califes , 
ou les fuccefleurs légitirries de Mahomet, ont con-
fenti á porter ce nom. lis ont encoré retenu le titre 
de calife fans aucune addition. 

Les premiers califes réuniflbient done en leurs per-
fonnes l'autorité temporelle &: fpirituelle, & étoient 
en méme tems chefs de l'empire & du facerdoce , 
comme avoient été les empereurs romains dans le 
Paganifme. Auíli les princes mahométans recevoient-
ils d'eux l'inveftiture de leurs états avec beaucoup 
de cérémonies religieufes, & ils décidoientdes points 
de dodrine. Les califes lucceíTeurs de Mahomet ont 
régné dans la Syrie , & on les divife en deux races, 
celle des Ommiades , SÍ celle des Abaffides. Mais á 
mefure que les Sarrafins augmenterent leurs conqué-
tes , les califes fe multiplierent, plulieurs de leurs 
fouverains ayant pris ce t i tre; car outre celui de Sy
rie & de Babylone , qu'on nommoit encoré le calife 
du Caire, on trouve dans les hiítoriens, des califes de 
Curvan, de Fe^, d'EJpagne , de Per/e, de Cilicie, de Mé-
fopotamie. Mais depuis que les Tures fe font rendus 
maitres de la plus grande partie des conquétes des 
Sarrafins, le nom de calife a été aboli, &: la premiere 
dignité de la religión mahométane chez eux, eft de-
venue celle de muphti. ^byí^MuPHTi. ( G ) 

CALIFORNIE , (Géog.) grande prefqu'ile del'A-
mérique feptentrionale, au nord de la mer du fud, ha-
bitée par des fauvages qui adorent la lune; chaqué 
famille y v i t á fon gré , fans étre foumife á aucune 
forme de gouvernement. Les Efpagnols y ont báti 
un fort nommé Notre-Dame de Lorette, 

CALIMNO , ( Géog.) ile de l 'Arehipel, habitée 
par des Grecs. 

C A L L I N , f. m. a la Monnoie, compofition de 
plomb & d'étain , dont l'alliage & l'ufage vient de 
la Chine. 

C'eft de cette efpece de métal que plulieurs faux»-
monnoy eurs ont fabriqué des écus , en y ajoutant ce 
qu'ils ont cru le plus propre á remplir leur deffein. 

A la Chine, á la Cochinchine, au Japón, á Siam, 
on couvre les maifons de callin bas ou commun; on 
fait avec le callin moyen des boites de thé , & autres 
vaifleaux femblables; & du callin qu'ils appellent 
fin , on en fabrique des efpeces. 

C A L I N D A , ( Hifi. mod. ) danfe des Negres créols 
en Amérique, dans laquelle les danfeurs & les dan-
feufes font rangés fur deux lignes en face les uns des 
autres; ils ne font qu'avancer & reculer en cadenee, 
fans s'élever de terre , en faifant des contorfions du 
corps fort fingulieres, & des geftes fort lafeifs , au 
fon d'une efpece de guitare & de quelques tambours 
fans timbre , que des Negres frappent du plat de la 
main. Le R. P. Labat prétend que les religieufes Ef-
pagnoles de 1'Amérique danfent le calinda par dévo-
l i o n ; & pourquoi non ! 

X A L I N G U E , C A R L I N G U E , CONTRE-
QUÍLLE. Foyei CARLINGUE. 

C A L I O , (Géog.) petite ville d'Aíie dans la Nato-
l i e , avec un port fur la mer Noire. 
• C ALIORNE , f. f. ( Marine ) la calióme eft un gros 
cordage paffé dans deux moufHes á trois poulies, 
dont on fe fert pour guinder & lever de gros far-
deaux. On l'attaehe quelquefois á une poulie fous la 
hune de mifene, & quelquefois au grand étai au-def-
fus de la grande écoutille. ( Z ) 

C A L 
, C ALIPPIQUE. P.'nWe calippiiue, (erí ChronoloRit\ 

c elt une penode de íoixante-feize ans, aprés íáqudlfe 
les nouvelles & pleines lunes moyennes revenoient 
au meme jour de l'année folaire , felón Calippus 
Athémen, mventeur de cette période. VoyerVi 
RIODE. í -

Cent ans auparavant, Méton aVolt inventé une 
période ou un eyele de ^a r i s . ^óye^CYCLE. 
_ I I avoit formé ce eyele en prenant pour la mían-

tité de l'année folaire 36«} j . 6 h. 18' ^6" 50"' 56' 
31 , 34 "'^ ; & le mois lunaire de 29 j . n h 4c ' 
47 " ^6 " ' 48;"; 30;"" . Mais Calippus eonfidérant 
que la quantité Métonique de l'année folaire n'é-
toit pas exafte, multiplia par 4 la période de Méton 
ce qui produilit une période de 76 ans, appellée ca* 
lippique: c'eft pourquoi la période calippique contient 
2.77 5 9 jours; & comme le eyele lunaire contient 235 
lunaifons , & que la période calippique eft quadru-
ple de ce eyele , i l s'enfuit qu'elle contient 940 lu
naifons. 

I I eftdémontré cependant que la période calippiqUí 
elle-méme n'eft point exafte; qu'elle ne met point les 
nouvelles & pleines lunes précifément a leurs pla
ces , mais qu'elle les fait retarder de tout un jour dans 
l'efpace de 225 ans. En effet l'année folaire étant de 
365]. 6 h. 49', & la période calippique de 76 ans; cette 
méme période fera par conféquent de 27758). 10 h. 
4'. Or la grandeur du mois lunaire étant de 29 j , 
12 h. 44' 3" 1 1 ' " ; 940 mois lunaires font 27758 j . 
18 h. 9 ' 52" 20 '" , & par conféquent furpaffent 
76 années folaires , de 8 h. .5 ' 52'' 20'". Ainfi a 
chaqué révolution de la période , les pleines lunes 
& les nouvelles lunes anticipent de eet intervalle. 
Done comme eet efpace de tems fait environ un jour 
entier en 225 ans, i l s'enfuit que les pleines & nou
velles lunes moyennes anticipent d'un jour dans cet
te période au bout de 225 ans , SÍ qu'ainíi la période 
calippique n'étant bonne que pour eet efpace, eft en
coré plus bornée que le eyele métonique de 19 ans, 
qui peut fervir pendant unpeu plus de 300 ans. 
- Aurefte, Ptolemée fe fert quelquefois de cette pé
riode ; Calippus avoit fuppofé l'année folaire de 365 
jours 6 h. & le mois lunaire de 29 j . 12 h. 4 4 ' , 12", 
48 ; & par conféquent i l avoit fait l'un & í'autre 
trop grand. "Wolf. elem. de Chronol. ( O ) 

CALIS ou C A L I X , {Géog.} petite ville de Sueda 
dans la Bothnie oceidentale, fur une riviere de mé
me nom, qui a fa fouree dans la Laponie Suédoife , 
& fe jette dans le golfe de Bothnie. 

CALIXTINS , f. m, pl . ( Hifl. eccl.) Se£blres qui 
s'éleverent en Boheme au commencement du XV. 
fieele, & qui prirent ce nom, parce qu'ils foútenoient 
que l'ufage du cálice , ou de la coupe , étoit abfolu-
ment néeeftaire au peuple, dans la réeeption de TEu-
ehariftie. 

La doftrine des Calixtins coníiftoit d'abord en qua» 
tre anieles. Le premier coneernoit la eoupe. Les 
trois autres regardoient la correñion des péchés pu-
blies & partieuliers, qu'ils portoient á certains ex-
cés ; la libre prédication de la parole de Dieu , qu'ils 
ne vouloient pas qu'on püt défendre á perfonne; & 
les biens d'Eglife contre lefquels ils déclamoient. Ces 
quatre arricies furent réglés dans le Coneile de Baile 
d'une maniere dont les Calixtins furent contens, &la 
coupe leur fut accordée á certaines conditions dont 
ils convinrení. Cet aceord s'appella Compacíacum, 
nom célebre dans l'hiftoire de Boheme. L'ambition 
de Roquefane leur chef en empécha l'effet, & ils ont 
duré jufqu'au tems de Luther auquel ils fe réunirent. 
Quoique depuis ce tems-lá la fefte des Calixtins ne 
foit pas nombreufe , i l s'en trouve cependant quel-
ques-uns répandus en Pologne. Bojf. hifl. des variat» 
Liv. X I . n*. 168 & i y i . ( G ) 

CALIXTINS eft encoré le nom qu'on donne á quel-
que^ 

t 



G A L 
mies tutheriens mitigés, qiii fiiiTent Ies opiníons de 
George Calixte, théologien célebre parmi eux , qui 
niourut vers le milieu du XViIe liecle. I I n'étoit pas 
du fentiment de S. Auguftin fur la predeffination, la 
trace, le libre arbitre ; aufli fes difciples font-ils re-
gardés comme des Sémipélagiens. Calixte íbütenoit 
qu'il y avoit datis Ies hommes un certain pouvoir 
á'inteliigence & de volonté , avec un degré íuffifant 
de connoiílance na^urelle, & qu'en ufant bien de ees 
facultes , Dieu ne manque pas de donner tous Ies 
jnoyens néceffaires pour arriver á la perfeftion dont 
la révelation nous ftiontre le chemin. Outre cela i l 
étoit fort tolérant , & ne témoignoit pas un refpeft 
aveugle pour Ies décifions de Luther; ce qui n'a pas 
contribué á accréditer fon fyíléme , ni á groffir le 
nombre de fes partifans. ((?) » 

CALKA , ( Géog.) royanme d'Afie danslaTarta-
rie, borne par la Siberie, le royanme d'EIuth, &c. 

* CALLAF, ( Hiji. natur. botan. ) arbriíTeau fort 
tas , dont le bois eíl uni , la feuille femblable á 
celle du cerifier, dentelée par Ies bords, & placee á 
l'extrémité des branches qui font droites, jaunes, &: 
fans noeuds; 8c les fleurs qui viennent avant les feuil-
les, en grand nombre, font difpofées á égale diílan-
ce les unes des autres; ce font de petites fpheres ob-
longues, cotoneufes , jaunes, ou d'un jaune blan-
chntre , & d'une odeur agréable. On en prepare 
a Damas une eau excellente pour fortifier , d'une 
agréable odeur, fi pénétrante , qu'elle fuffit pour dif-
fiper la défaillance. Les Maures s'en fervent tant in-
térieurement qu'extérieurement dans les fievres ar-
dentes & peftilentielles. Elle humefte & rafraíchit. 
On en tiré une huile qu'on employe á plufieurs ufa-
ges. Profpcr Alpin. 

C A L L A H U Y A , ( Gcég-,) province de rAmérique 
méridionale au Pérou , trés-fertile en mines d'or. 

* CALLAIS, f. f. {Hijl. nat. Lith.} pierre qui imife 
íe faphyr, excepté que ía couleur eft plus claire , & 
reffemble á celle de I'eau de mer: on la trouve, á ce 
qu'il di t , dans lesrochers efearpés & couverts de gla-
ce; qu'elle a la forme de l'ail , & qu'elle y adhere 
légerement. I I paroit, íijoute de Boot, que c'eft I'ai-
gue marine des modernes. Voyê  AIGUE MARINE. 
Mais ce n'eíl pas l'avis de de Laet, qui dit que c'eft la 
turquoife. 

C A L L A O , {Géog.} villeforte & conñdérablede 
I'Amérique méridionale, au Pérou , á deux llenes de 
Lima, avec un bon port qui a été ruiné en 1746 par 
un tremblement de terre. Long. JO. i . lat. mérid. i z . 
29- PvyeiTREMBLEMENT DE TERRE. 

C A L L E A D A , ( Géog.) ville des Indes, furia r i -
viere de Septa, dans les états du Mogol. 

* CALLÉE.f. f. ( Commerce.) Cuirs decalléc; c'eft 
ainñ qu'on appelle des excellens cuirs de Barbarie, 
que les Tagrains 8c les Andalous achettent, & dont 
ils rendent le commerce diíHcile , par le cas & les 
ufages qu'ils en font, 

C A L L E N , ( Géog.) ville d'Irlande , dans la pro
vince de Leinfter, au comté de Kilkenny, fur une 
riviere de méme nom. 

CALLEUX , adjeftif ( terme. de Chirurgie ) qui fe 
dit en général de toute forte de dureté de la peau , 
de la chair 8c des os; mais en particuliér on donne 
cette épithete aux bords durs d'une plaie 8Í d'un ul
cere , tels que font ceux des fiftules , 8c des ulceres 
malins 8c carcinomateux. (!r) 

CALLEUX , co^5 calkux ( en Anatomie ) eft le nom 
qu'on a donné á la partie fupérieure , ou á celle qui 
couvre Ies deux ventricules du cerveau, qui paroit 
immédiatemení au-deffous de la faux, lorfqu'on l'a 
enlevée , Se légerement écarté Ies deux hémifpheres 
du cerveau. Elle eft enfoncée au-defíbus de toutes Ies 
circonvolutions du cerveau; elle eft formée par l'u-
nion des fibres médullaires de chaqué cóté. Ses fi-
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bres paroiffent fe rencontrer un peu obliquement fous 
uneefpece de raphé ,que l'ón remarque tout le long 
de la partie moyenne de la face fupérieure; de ma
niere que celies qui viennent du cóté droit fe croi-
fent légerement avec celles qui viennent du cóté gau
che. Voyê  SlÉGE DE L'AME a Varticle AMEÍ 

C A L L I A R , ( Géog.) petite ville de I'Inde, au 
royanme de Vifapour» 
; CALLIGRAPHE , adj. prís fubft. ( BelUs-Let. ) 
écrivain copifte , qui mettoit autrefois au net ce qui 
avoit été éerit en notes par les Notaires; ce qui re-
vient á peu prés á ce que nous exprimerions main-
tenant ainl i , celui quifait la grojfe d'une minute. 

Ce mot eft Grec, naXÁiypoí̂ oí, compofé de xáxxosi 
beauté, 8c ypetípa, J'écrís ; 8c íignifie par conféquent 
feriptor elegans, écñvain qui a une belle main. 

Autrefois onécrivoit la minute d'un a ñ e , lebronil^ 
Ion ou le premier exemplaire d'un ouvrage, en notes, 
c'eft-á-dire, en abréviations, qui étoient une efpecé 
de chifres. Telles font les notes de Tirón dans Gm-' 
ter; c'étoit afín d'écrire plus v i te , 8c de pouvoir fui-
vre celui qui diftoit. Ceux qui écrivoient ainíi en 
notes s'appelloient en Latin Notaires, 8c en Grec, 
e-njuLítoypá̂ oi Se rax^yp^t" > c'eft-á-dire , écrivains en 
notes , 8c gens qui écrivoient vite. Mais parce que 
peu de gens connoiíToient ees notes ou ees abrévia* 
tions , d'autres écrivains, qlii avoient la maiii bon-
ne, 8c qui écrivoient bien Se proprement. Ies co-
pioient pour ceux qui en avoient befoin, ou pour 
les vendré ; 8c ceux-ci s'appelloient calligraphes , 
comme on le voit dans plufieurs auteurs anciens* 
Foyei SCRIBE , LlBííAIRE , NoTAIRE , fi-Ci ( ( ? ) 

* C A L L I MUS , f. m. ( Hiji. nat. Litholog. ) pier
re ou caillou qui fe trouve dans la pierre d'aigle. Sa 
couleur 8c fa dureté varient; elle eft quelquefois auííi 
tranfparente que le cryftal: on trouve prés de l'Elbe » 
une forte de pierre d'aigle , qui contient un caillou 
blanc trés-dur, dont la luperíicie eft pleine des cap-
fules , comme un rayón de miel. On lui attribue les 
mémes qualités qu'á la pierre d'aigle Voye^ PIERRE 
D'AIGLE. 

* C A L L I O P E , ( Myth.) une des neuf Mufes l 
ainíi appéllée a caufe de la douceur de fa vo ix ; elle 
préíide á l'éloquence 8c á la Poéíie héroique. On la 
repréfente le bras gauche chargé de guirlandes, 8c la 
main appuyée fur les oeuvres des premiers Poetes 
héro'iques. On la donne pour mere á Orphée , Se Ton 
dit qu'elle eut de Júpiter les deux Corybaníes, 8c les 
Syrenes d'Acheloüs. 

* CALLISTES ou CALLISTHES, {Myth.) fé-
tes inftituées en l'honneur de Venus; elles fe célé-
broient dans Tile de Lesbos, 8c Ies femmes s'y dif* 
putoient le prix de la beauté. 

* CALLITRICHEN , {Hift. hat. Zoologie ) nom 
qu'on donne á une efpece de finges á longue queue, 
qui font couverts de longs poils fort hériffés, 8c qui 
forment autour de leur tete une efpece de capuchón. 

CALLOSITÉ , f . £ ( Chirurgie) chair blanchátre, 
dure, 8c indolente, qui couvre les bords 8c les pa-
rois des anciennes plaies Se des vieux ulceres, qui 
ont été négligés Se maltraités. On détruit ordinaire-
ment Ies chairs calleufes par Ies efeharotiques. Foye^ 
ESCHAROTIQUE , CAUSTIQUE. L'épaififfement de 
la lymphe dans fes vaifleaux eft la caufe premiere 
de la callofité. Le mauvais ufage des bourdonnets 
donne fouvent lien aux callojités des ulceres. Foye^ 
BOURDONNET. ( 

CALLOSITÉ ^en jardinage )fe dit d'une matiere 
calleufe qui fe forme á la jointure ou á la reprife des 
pouffes d'une feune branche chaqué année, 011 aux 
infertions des racines. Foye^ CALUS. ( i í ) 

* CÁLLYNTERIES, f. f. pl. {Hift.anc.} féteS 
célébrées par les Athcniens, dont i l ne nous eft pat-
venu que le nom, 
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C A L M A N T , adj. (Medecme) forte de remedes 

qui adouciffent les douleurs cauíées par des humeurs 
acres, ou par une diflention trop violente des par-
ties; ils agiílent par leur humidite & leurs parties 
mucilagineuíes, qui fe gliffant entre les fibres, les hu-
nieñent , les relachent, & empátent les molécules 
acides qui picottent & irriíent les tuniques des vaií-
feaux. Ces remedes font de plufieurs clafles; ils íbnt 
en general nommés fédatifs, parégoriques, adonájjans 
& ¿molliens, 

C'eíl ainíi que les béchiques doux font de vrais 
calmants dans la toux; que la graine de l i n , le nitre, 
la gaimauve , & les autres diurétiques froids cal
men! les ardeurs d'entrailles ,des reins , de la veffie 
& des uréteres. Uopium eft á ce titre le plus grand 
& le plus énergique de tous les calmans; toutes íes 
préparations font employées pour les mémes indi-
cations. Toutes les plantes foporeufes de la claffe des 
mandragores, des morelles, & des pavots, font auííi 
calmantes. Voye^ SEDATIF 6-DoULEUR. (A7) 

CALMAR ou CALEMAR, CORNET,/o%o, f. m. 
( H'ifi. nat. Zoologie} animal du genre des animaux 
mous, mollia. M . Needham, de la foclété royale 
de Londres, nous en a donné la deícription dans fes 
nouvtlks obfervations microJcop.Y01a.ee que nous en 
avons tiré. Le calmar eft affez reffemblant á la feche 
& au polype de mer, & i l a comme eux, un réfer-
voir plein d'une liqueur noire comme de l'encre : le 
corps eft allongé ; la partie qui porte le nom d'os 
dans la feche n'eft point dans le calmar; i l y a en pla
ce une fubftance élaftique, fine, tranfparente, ref-
íemblante á du tale, pliée fuivant la longueur de fon 
grand axe dansl'état naturel, & de la figure d'un ova
le allongé, lorfqu'elle eft étendue. Cette fubftance 
eft placee immédiatement entre la partie intérieure 
du dos ou de l'étui de l'animal, & les inteftins qu'elle 
renferme dans fa cavité. Le calmar a dix cornes ou 
bras rangés á égale diftance les uns des autres, au-
tour d'une levre difpofée en cercle & ridée, qui 
renferme unbec compoí'é de deux pjeces de fubftan
ce analogue á la corne, & de deux parties cro-
chues emboitées Tune dans l'autre , & mobiles de 
droit á gauche. L'ouverture qu'elles laiííent entre 
elles, eít perpendiculaire au plan qui pafle par les 
deux y eux, qui font places de chaqué cóté de la tete 
affez prés l'un de l'autre , & au-deffous de la racine 
des bras de Fanimal. Ces bras ne font pas tous de la 
méme longueur; i l y en a deux qui font auííi longs 
que l'animal, tandis que les autres font beaucoup 
plus petits: la grofleur de ceux-ci diminue peu á peu 
clepuis la racine iufqu'á l'extrémité qui eft terminée 
en .pointe; leur cótéintérieur eft convexe, & garni 
de plufieurs rangées de petits fucoirs mobiles. I I y 
a fur le cóté extérieur deux plans qui forment un an-
gle en fe réuniffant. Les deux bras les plus longs font 
cylindriques, excepté a leur extrémité, qui a la mé
me forme que les petits bras, & qui eft garnie de fu
coirs ; la fubftance de tous ces bras eft affez fembla-
ble á celles des tendons des animaux, & fort élafti
que. 

Chaqué fu^oir tient au bras de l'animal par un 
pédicule ; lorfqu'ils font étendus ils reffemblent en 
quelque forte au cálice d'un gland : dans la contrac-
tion , le pédicule s'éleve conjointement. avec une 
membrane fine , qui environne un anneau cartilagi-
neux, garni de petits crochets; ces crochets s'atta-
chent á ce qu'ils touchent, & enfuite l'animal retire 
le pédicule & les crochets pour reteñir fa proie. C'eft 
par ce moyen que s'opere la fuccion qui eft faite en 
méme tems par plus de mille fucoirs différens; on 
en a compté plus de cent á l'un des petits bras, 6c 
plus de cent vingt á l'extrémité des longs bras: mais 
leur nombre ne peut étre determiné au jufte, parce 
qu'ils font á peine fenfibles á l'extrémité des petits 
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bras. Le diametre des plus grands fucoirs dans un 
de feize pouces eft de trois dixiemes de pouce, & 
leur proíondeur eft á peu prés égale au diametre. 

II y a au-cledans de la cavité du bec une membrane 
garnie de neuf rangées de dents,quien s'élargiffantpar 
le haut & en le contournant par le has, forme en méme 
tems une langue & un golier. Le corps du calmar QÍ\ 
un étui cartilagineux, garni de deux nageoires; i l y a 
immédiatement au-delíous du bec un conduit ou ca
nal en forme d'entonnoir ouvert par les deux bouts 
qui donne iffue á une liqueur noire, qui trouble l'eau 
lorfque l'animal la répand : cette liqueur étant expo. 
fée á l 'air, fe condeníe & devient une fubftance dure 
&c fragile comme du charbon; & enfuite elle peut fe 
diffoudre dans l'eau. Vers le milieu de Décembre 

. M . Needham remarqua prés de la racine du rélervoir' 
qui renferme la liqueur noire , deux facs membra-
neux d'une figure ovale , d'un quart de pouce de dia
metre ; ils étoient remplis d'une matiere gluante oü 
étoit contenu le frai de l'animal. A la vüe fimple on 
n'y dlftinguoit que de petites taches d'une belle cou-
leur de cramoiü : mais k l'aide du microfeope on 
voyoit des osufs trés-différens les uns des autres 
pour la grandeur & pour la figure : les deux cótés du 
canal par ou paffe la liqueur noire font foütcnus & 
écartés l'un de l'autre par deux cartilages paralleles 
& cylindriques. On voit au-deífus du cartilagc gau
che deux tuyaux fortement adhérens l'un á lautre, 
quoique leurs cavités foient féparées : peut-étre fer-
vent-ils de conduit au frai lorfqu'il fort; au moins i l 
eft certain qu'il y a dans le corps du calmar male, 
deux vaiffeaux de la méme nature, & fitués de la mé
me maniere par lefquels l'animal fait fortir fa laitc. 

Ce fut au milieu de Décembre que M . Needham 
découvrit , pour la premiere fois, quelqu'apparencc 
de la laite & des véficules qui la renferment; avant 
c% tems i l n'avoit trouvé aucun veftige de femence 
dans les males, ni de frai dans les femelles. Les deux 
conduits de la femence étoient bien vifibles : mais ils 
ne fe terminoient point en un long réfervoir ovale, 
étendu parallelement á l'eftomac, & oceupant plus 
de la moitié de la longueur de l'animal; ces parties 
fe forment & accroiffent á mefure que la femence ap-
proche de fon degré de maturité. Les vaifleaux qui 
la contiennent font rangés par paquets, plus ou moins 
éloignés des conduits déférens. 

>> L'étui extérieur eft tranfparent, cartilagineux, 
» & élaftique; fon extrémité fupérieure eft terminée 
» par une tete arrondie, qui n'eft autre chofe que lo 
» íbmmet méme de l 'étui , contourné de facón qu'il 
» ferme l'ouverture , par ou l'appareil intérieur s'c-
» chappe dans le tems de fon a£Hon. 

» Au-dedans eft renferme un tube tranfparent, qui 
» eft élaftique en tous fens, comme i l eft aifé de s'en 
» convaincre par Ies phénomenes qu'il offre; ce tube 
» fait effort pour paffer par les ouvertures qu'il trou-
» ve : quoiqu'il ne foit pas par-tout également vifi-
» ble, diveríés expériences prouvent cependant qu'il 
» renferme la v is , le fucoir, le barillet & la fubftan-
» ce fpongieufe qui s'imbibe de la femence. La vis 
» en oceupe le haut & fait fortir au-de^á de fa par-
» tie fupérieure, deux petits ligamens par lefquels 
» elle eft adhérente , aulli bien que tout le refte de 
» l'appareil, auquel elle eft jointe , au fommet de 
» l'étui extérieur. Le fi^oir ¡k. le barillet font pla-
» cés au milieu de ce tube; la fubftance fpongieufe 
» dilate fa partie inférieure, & eft jointe au barillet 
» par une efpece de ligament. 

« Plufieurs de ces vaiíTeaux parvenus á leur maturi-
» t é , & débarraffés de cette matiere gluante qui les 
» environne pendant qu'ils font dans le réfervoir de 
» la laite, agiffent dans le moment qu'ils font en plein 
» air; & peut-étre que la légere preffion qu'ils fouf-
» frent en fortant, íüffit pour les déterminer á cela: 
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» cependantla plúpart peuvent étre places comrno-
w dément pour étre vús au microfcope, avant que 
» leur aftion commence; &c méme pour qu'elle s'e-
» xécute , i l faut humefter avec une goutte d'eau 
,> l'extrémité fupérieure deTétui extérieur, qui com-
» menee alors á fe développer, pendant que les deux 
» petits íigamens qui fortent hors de l'étui fe contour-
'H nent & s'entortillent en difFérentes fa^ons; en mé-
w me tems la vis monte lentement, les volutes qui 
» font á fon bout fupérieur fe rapprochent & agif-
» fent contre le fommet de l'eíui. Cependant celles 

qui font plus bas arrivent auffi, & femblent étre 
continuellement fuivies par d'autres qui fortent du 

» pifton. M . Needham dit qu'elles femblent étre fui-
M vies , parce qu'il ne croit pas qu'elles le foient en 
•> effet; ce n'eft qu'une fimple apparence produite 
a par la nature du mouvement de la vis. Le fucoir 
» & le barillet fe meuvent auffi fuivant la méme di-
» reítion; & la partie inférieure qui contient la fe-
» menee s'étend en longueur, & fe meut en méme 
» tems vers le haut de l 'é tui : ce qu'on remarque par 
•> lé vuide qu'elle laiífe au fond. Des que la vis avec 
»> le tube dans iequel elle eíl renfermée , commence 
» á paroítre hors de l'étui, elle fe plie, parce qu'elle 
t> eft retenue par fes deux Iigamens; &c cependant 
•> tout l'appareil intérieur continué á fe mouvoir, 
«lentement & par degrés, jufqu'á ce que la v i s , le 
»> fucoir , &c le barillet foient entierement fortis. 
» Quand cela eíl fait, tout le refte faute dehors en un 
l»> moment; le fucoir fe fépare du barillet; le liga-
» ment apparent qui eíl au-deíTous de ce dernier, fe 
•> gonfle 6c acquiert un diametre égal á celui de la 

partie fpongieufe qui le fuit. Celle-ci, quoique 
» beaucoup pliis large que dans l 'étui, devient enco-
w re cinq ibis plus longue qu'auparavant; le tube qui 
» renferme le tout s'étrécit dans fon milieu , & fbr-
*> me ainíi deux efpeces de noeuds diílans environ 
*> d'un tiers de fa longueur, de chacune de fes extré-
•> mités; enfuite la femence s'écoiile par le barillet, 
w & elle eft compofée de petits globules opaques, 
•> qui nagent dans une matiere fereufe, fans donner 
» aucun ligne de vie , & qui font précifément tels 
» qu'on les a vus , quand ils étoient répandus dans 
» le réfervoir de la femence. La partie comprife en-
» tre les deux noeuds paroit étre frangée ; quand on 
» l'examine avec attention, on trouve que ce qui la 
» fait paroitre telle , c'eíl que la fubílance fpongieu-
» fe, qui eft en dedans du tube, eft rompue & féparée 
w en paralleles á peu prés égales. 

» Quelquefois i l arrive que la vis & le t ^ e fe 
») rompent précifément au-deíTus du fucoir, Iequel 
» reíle dans le barillet; alors le tube fe ferme en un 
» moment, Se prend une figure conique, en fe con-
» trañant autant qu'il eft poffible par-deffus l'extré-
» mité de la vis ; ce qui démontre qu'il eíl trés-élaf-
» tique en cet endroit, & la maniere dont i l s'accom-
» mode á la figure de la fubílance qu'il renferme , 
» lorfque celle-ci fouffre le moindre changement, 
» prouve qu'il l'eft également par-tout ailleurs. 

On fait par les fragmens d'alimens que l'on a trou-
vés dans l'eftomac du calmar, qu'il fe nourrit d'ani-
maux, & entre autres de pélamides & de melettes, 
qui font de petits poiffons, dont i l y a grand nombre 
dans les bas-fonds, prés de l'embouchure du Tage. 
Voyt^ Les nouvdles obfervaüons microfeopiques. 

On a diílingué deux fortes de calmars, le grand & 
ie petit, celui-ci eíl auffi appellé cajjeron; i l difiere 
de i'autre en ce qu'il eíl plus petit , & que l'extré
mité de fon corps eft plus pointue. 

Le nom du calmar vient de la reíTemblance qu'on 
iui a trouvée avec un encrier, fur-tout pour la liqueur 
noire qui eft dans le corps de l'animal, & que l'on 
prendroit pour de l'encre. Rondelet. ( / ) 

P A L M A R , {Géog.} grande ville fortiíiee de Sue-
Temt / / , 
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de, dans la province de Smaland, avec un pórt fui 
la mer Saltique, fur le détroit auquel on donne le 
nom de Calmar-Sund. Long. J 4 . J J . ¿ai. 36". 48 . 

CALME, f. m, (Marine.) c'eíl une ceffation en-
tiere de vent: on dit lur mer calme cout plat , pour 
diré qu'il ne fait point du tout de vent. Quelques-
uns prétendent que le grand calme eft un préfage d'u-
ne procbaine tempéte, On dit mer calme. 

Etrepris du calme, c'eíl demeurer fans aucun vent, 
enforte qu'on ne peut plus gouverner. 

C ALMENO A , (Géog.) ville du royanme de Por* 
tugal, peu éioignée de Brague. 

j * C A L M A N D E , f. f. (Commerce.) étoffe de laine 
d'un exceüent ufer: elle fe fabrique particulíere-
ment en Flandre. I I y en a de deux efpeces, des uni¿s 
ou rayées, & des calmandes a. fleurs, On fait entrer 
dans ees dernieres de la foie, & dans quelques au
tres du poil de chevre. I I n'y a rien de conllant ni 
fur leur longueur ni fur leur largeur. 

C A L M E R , appaifer la tempéte; il commence k 
calmer fe dit á la mer, calmer, devenir calme, pour 
fignifier que le vent diminue. 

D ans un combar entre deux armées navales, le 
granel nombre de coups de canon qui fe tirent, fait 
prefque toüjours calmer. ( Z ) 

CALM'OUCKS ou CALMUQUES, {Géog.) peu-
ples d'Aíie, dans la grande Tartarie, entre le Mon-
gul & le Wolga: ils lont divifés en bordes ou tribus 
qui ont chacune leur chef ou kam, dont le principal 
réfide á Samarcand. Les Calmouks n'ont point de de-
meure fixe; ils campent toüjours fous des tentes, & 
ont des efpeces de chariots qui les fuivent par-tout, 

qui portent leurs femmes, leurs enfans, & le peu 
de bagage qu'ils peuvent avoir. La Ruffie eíl en al-
liance avec cette nation, 6c a toüjours 6000 CaU 
mouks á fa folde. 

CALOMEL, f. m. terme de Pharmacie, nom qu'on 
donne au mercure doux, fublimé jufqu'á quatre ibis 
ou méme davantage. Voyê  MERCURE. 

II paroit que cette dénomination a été d'abord don-
née á l'éthiops mineral, 6c eíl compofée des deux 
mots Crees (cstAo?, beau, 6c /¿ÍAo-s, noir, parce que 
les corps páles ou blancs qu'on en frotte, devien-
nent noirs. Foye^ ETHIOPS. 

D'autres veulentqu'elle ait été donnée des le com-
mencement au mercure doux, par la fantaiíie d'un 
certain Chimifte qui fe faifoit fervir dans fes opéra-
tions par un noir; Su que cette dénomination fait al-
lufion tout-á-la-fois á la couleur de I'aide qui étoit 
noir, 6c á la beauté du médicament qui étoit d'une 
fort belle apparence. (A7) 

CALOMNIE, f. f. (Morale.) on calomnh quel-
qu'un, lorfqu'on Iui impute des défauts ou des vices 
qu'il n'a pas. La calomnie eft un menfonge odieux que 
chacun réprouve 8c déteíle, ne füt-ce que par la 
crainte d'en étre quelque jour I'objet. Mais fouvent 
tel qui la condamne, n'en eíl pas innocent lui-mé-
me: i l a rapporté des faits avec infidélité, les a grof-
l is , altérés ou changés, étourdiement peut-étre, Se 
par la feule habitude d'orner ou d'exagérer fes récits. 

Un moyen fur, 6c le feul qui le foit , pour ne point 
calomnier, c'eíl de ne jamáis mediré. 

Tranfportez-vous en efprit dans quelque monde 
imaginaire, oü vous fuppoferez que les paroles font 
toüjours l'expreffion fidele du fentiment 6c de la pen-
fée; oü l'ami qui vous fera des offres de fervice, foit 
en eífet rempli de bienveillance; oü l'on ne cher
che point á fe prévaloir de votre crédulité, pour 
vous repaitre Telpirit de fables; oü la vérité diñe tous 
les difcours, les récits 6c les promeíTes; oü l'on vive 
par conféquent fans foup^on 6c fans défiance, á. l 'a-
bri des impoftures, des perfidies, 8r des délations ca-
lomnieufes: quel délicieux commerce, que celui des 
honunes qui peupieroient cet heureux globe í 
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Vous voudnez que cclui que vpus habitez jouit 

d'une pareille félicité: eh bien, contribuez y de vo-
tre part, & commencez par étre vous-méme droit, 
íincere & véridique. (C) 

» L'églife, dit le célebre M . Pafcal, a differe aux 
» calomniaíeurs, aufli-bien qu'aux meurtriers, la 
» communion jufqu'á la mort. Le concile de Latran 
» a jugé indignes de l'état eccléfiaftique ceux qui en 
» ont été convaincus, quoiqu'ils s'en ftiíTeíit corri-
» gés ; & les auteurs d'un libelle diffamatoire, qui 
» ne peuvent prouver ce qu'ils ont a v a n c é , font 
» condamnés par le pape Adrien á étre fouettés , 
» j l a g d k n t u r >>. 

L'illuftre auteur de Vefprit des íoix , obferve que 
chéz les Romains, la loi qui permettoit aux citoyens 
de s'accufer mutuellement, & qui étoit bonne felón 
l'efprit de la république, oü chaqué citoyen doit veil-
ler au bien commun, produilit fous les empereurs une 
foule de calomniateurs. Ce fut Sylla, ajoúte ce philo-
fophe citoyen, qui dans le cours de fa diüature , 
leur apprit, par fon exemple, qu'il ne falloit point 
punir cette exécrable efpece d'hommes: bientót on 
alia jufqu'á les récompenfer. Heureux le gouverne-
ment oü ils font punis. ( O ) 

.,* Les Athéniens révererent la ca/o^Tz/e; Apelle, le 
pcintre le plus fameux de l'antiquité, en fít un ta
blean dont la compofition fuíEroit feule pour juftifier 
Tadmiration de fon íiecle: on y voyoit la crédulité 
avec de longues oreilles, tendant les mains á la ca-
lomnu qui alloit á fa rencontre; la crédulité étoit ac-
compagnée de l'ignorance S¿: du foiip9on; l'ignoran-
ce étoit repréfentée fous la figure d'une femme aveu-
gle; le foup9on, fous la figure d'un homme agité d'u
ne inquiétude fecrette, & s'applaudiíTant tacitement 
de quelque découverte. La calomnie, au regard fa-
rouche, oceupoit le milieu du tablean; elle fecoüoit 
une torche de lamain gauche, & de la droite elle 
traínoit par Ies cheveux l'innocence fous la figure 
d'un enfant qui fembloit prendre le ciel á témoin: 
l'envie la précédoit, l'envie auxyeux per9ans & au 
vifage pále & maigre; elle étoit fuivie de 1'embuche 
& de la flatterie: á une diílance qui permettoit enco
ré de difeerner les objets, on appercevoit la vérité 
qui s'avanfoit lentement fur les pas de la calomnie, 
conduifant le repentir en habitlúgubre. Quelle pein-
ture ! Les Athéniens euffent bien fait d'abatre la fta-
tue qu'ils avoient élevée á la calomnie, & de mettre 
á fa place le tablean d'Apelle. 

CALOMNIE, en Droit, outre fa fignification ordi-
naire, s'eít dit auíli de la peine ou amende impofée 
pour une aftion mal intentionnée & fans fondement. 

On appelloit auííi anciennement calomnie l'aftion 
ou demande par laquelle on mettoit quelqu'un en 
juílice, foit au c iv i l , foit au criminel; & en ce fens 
elle fe difoit méme d'une légitime aecufation, 6c 
d'une demande jufte. ( / / ) 

CALOÑE, (Geog.") cbmté des Pays-bas, dans le 
duché de Brabant, fur les frontieres du pays de 
Liege. 

CALOÑE , (Géog.^ riviere de France, en Norman-
die. 

C A L O P I N A C O , ( Géog.) petite riviere du 
royaume de Naples, dans la Calabre ultérieuré. 

CALORE, ( Géog.) riviere du royaume de Na
ples, dans la principauté ultérieuré, qui prend fa 
fource prés de Bagnolo, & qui fe jette dans le Sa-
bato, prés de Benevent. 

C Á L O T , f. m. termede Bimblotier, ou faifeurde dra~ 
gees au moule; c'eft une calotte de chapean dans la
quelle ils mettent les dragées aprés qu'elles font fépa-
rées des branches. foye^ D.fig. Z. Pl . de la Fonderie 
des dragées au moule. 

CALOTTE, f. f. eft une efpece de petit bonnet 
de cuir, de laine, de fatin ou d'autie étoffe, qu'on 
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porta d'abord par néceflité, mais qui par fucceflion 
eft devenu un ornement de tete, furtout pour les ec-
cléíiaftiques de France. 

Le cardinal de Richelieu eft le premier qui en ait 
porté en France. La calotte rouge eft celle que por-
tent les cardinaux. Koyei BONNET. 

On a tranfporté par analogie avec la calotte par-
tie de notre vétement , le nom de calotte á un grand 
nombre d'autres ouvrages. foyei lafuite de cetarticU. 

CALOTTE, en terme d'Arckiteclure, eft une cavité 
ronde ou un enfoncement en forme de coupe ou de 
bonnet, latté & pla t ré , imaginé pour diminuer la 
hauteur ou l'élevation d'une chapelle, d'un cabinet 
d'une alcove, par rapport á leur largeur. (i3) 

CALOTTE , en terme de Boutonnier, c'eft la couver-
, ture d'un bouton orné de tel ou tel deffein. Les ca
lones font de cuivre, de plomb, d'étain argenté, 
d'or, d'argent, de pinchbec, «Sv, & font fertiesfur 
des moules. Foyei BOUTON. 

CALOTTE, en terme de Fourbijjeur, c'eft cette partie 
de la garde d'une épée qu'on remarque au-deflus du 
pommeau, fur laquelle on applique le bouton. 

CALOTTE, en terme deFondeur de petit plomb, fg 
dit des formes de chapeaux dans lefquelles on met le 
plomb auíii-tót qu'il eft leparé de fa branche'. Voyê  
CALOT. 

CALOTTE, nom que les Horlogers donnent á une ef
pece de couvercle qui s'ajufte f iu le mouvement d'u
ne montre. Les Anglois font les premiers qui s'en font 
fervis. Cette calotte fert á garantir le mouvement de la 
pouffiere; on n'en met guere aux montres fimples; 
ce n'eft qu'aux répétitions á timbre qu'elles devien-
nent abfolument néceífaires , parce que la boite 
étant percée , pour que le timbre rende plus de fon, 
on eft obligé d'avoir recours á ce moyen pour garan
tir le mouvement de toute la pouííiere qui y entre-
roit fans cela. 
., On a prefque abandonné l'ufage des calones, par
ce qu'elles rendoient les montres trop petites; fans 
cela elles feroient fort úti les: car i l faut convenir 
qu'une montre en iroit beaucoup mieux, íi i'on pou-
voit enfermer fon mouvement de fa^on que la pouf
fiere n'y pút pas p é n é t r e r . ^ o y ^ la fig. ¿ 3 . Pl. X . 
d'IIorlogerie, oii C masque la cavité néceffaire pour 
loger le coq. Foye^ REPÉTITION. La fig. de deffus 
eft le profil. ( T ) 

CALOTTE CÉPHALIQUE OU CVCVVUA., (Phar-
macie.) fachet qu'on appliquoit fur la tete dans la cé-
phalalgie; i l étoit fait avec des morceaux de linge, 
de fatjn, de cotón, doublés, entre lefquels on met
toit ^es médicamens céphaliques; on imprégnoit 
aufli ce fachet de quelque huile diftillée. 

Nota. Ces calones ne font plus en ufage, parce que 
fouvent leurs efFets devenoient funeftes; le plus pe
tit mal qui en arrivoit, étoit de rendre les malades 
trés-fenfibles aux changemens les plus légers de l'air. 

On peut voir fur ces calones les différentes Phar-
macopées, furtout celle de Lemery. ( i V ) 

CALOTTIER, f. m. ( Commerce.) Celui qui a le 
droit de faire & de vendré des calottes: les maitres 
Calottiers font de l'état des marchands Merciers. 

CALOYER ou CALOGER, f. m. (JETifi. ecclef. ) 
calogeri, moine, religieux ou religieufe Greque, qui 
fuivent la regle de S. Bafile. Les Caloyershahitent par-
ticulierement le mont Athos: mais ils deífervent pref
que toutes les églifes d'Orient. Ils font des vceux com-
me les moines en Occident. I I n'a jamáis été fait de 
réforme chez eux; car ils gardent exaftement leur 
premier inftitut, & confervent leur anclen vétement. 
Tavernier obferve qu'ils menent un genre de vie 
fort auftere & fort retirée; ils ne mangent jamáis de 
viande, & outre cela ils ont quatre caréraes, & ob-
fervent pluíieurs antros jeünes de l'églife Greque avec 
une extreme régularité. Ils ne mangent du pain qu'a-
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prés Favoir gagné par le travail de leurs maíns: i l y 
en a qui ne mangent qu'une fois en trois jours, & d'au-
tres deux fois en fept: pendant leur fept femaines de 
careme, ils paffent la plus grande partie de la nuit á 
pleurer & á gemir pour leurs peches & pour ceux 
des autres. 

Quelques auteurs obfervent qu'on donne particu-
lierement ce nom aux religieux qui font venérables 
par leur age, leur retraite & l'auílérité de leur v i e , 
& le dérivent du Grec úáMí, beau, Se >«'pa?, vieilkjjl. 
I I eft bon de remarquer que quoiqu'en France on com-
prenne tous les moines Grecs íbus le nom de Caloyers, 
il n'en eft pas de méme en Grece: i l n'y a que les fre-
res qui s'appellent ainíi; car on nomme ceux qui font 
prétres, Jéromonaques, Hieromonachi, íípojuovano). 

Les Tures donnent auffi quelquefois le nom de ca
loyers á leurs dervis ou religieux. F'oyei DERVIS. 

* Les religieufes caloyeres font renfermées dans 
des monafteres, ou vivent féparément chacune dans 
leur maifon. Elles portent toutes un habit de laine 
noire, & un mantean de méme couleur; elles ont la 
tete ralee, & les bras & les mains couvertes jufqu'au 
bout des doigts: chacune a une cellule féparée, &c 
toutes font foumifes á une fupérieure ou a une abbef-
fe. Elles n'obfervent cependant pas une clóture fort 
réguliere, puifque l'entrée de leurs couvens, inter-
dite aux prétres Grecs, ne l'eft pas aux Tures qui y 
vont acheter de petits ouvrages á Taiguille faits par 
ees religieufes. Celles qui vivent fans étre en com-
munauté, font pour la plúpart des veuvesqui n'ont 
fait d'autre voeu que de mettre un voile noir lur leurs 
tetes, & de diré qu'elles ne veulent plus fe marier. 
Les unes & les autres vont partout oü i l leur plait , 
& joüiíTent d'une affez grande liberté á la faveur de 
l'habit religieux. ((?) 

CALPÉ, f. f. (ffijl. anc?) courfe de jumens intro-
duite & peu de tems aprés proferite par les Eléens 
dans leurs jeux: elle confiftoit, felón Paufanias, á 
courre avec deux jumens, dont on montoit Tune, 
& l'on menoit l'autre en main; fur la fin de la cour
fe on fe jettoit á terre, on prenoit les jumens par 
leurs mords, & l'on achevoit ainíi fa carriere. Ama
fie , dans fa verfion Latine de Paufanias , s'eft trom
pé en rendantATTII , par carpentum , chariot, puifque 
dans Fauteur Grec i l ne s'agit nullement d'une courfe 
de chars, mais d'une courfe de jumens libres & fans 
aucun attelage. Budé tire du Grec JWÍXTTÍI , l 'éty-
mologie de nos mots Fran^ois galop & galoper. En 
effet de zaXTH ou y-áx-Tra., les Grecs ont fait zctx^av Se 
11a.X7ra.fy1v. Les Latins ont dit calpare & calupen, d'oíi 
nous avons formé galop & galoper. Mém. de l'Acadé-
mie des B. L . tom. F U I . ( G ) 

CALPÉ, (Géog.*) haute montagne d'Efpagne, au 
royanme dAndaloufie, au détroit de Gibraltar, qui 
fait Tune des colonnes d'Hercule. La montagne d'A-
byla qui eft en Afrique, vis-á-vis de celle-ci, fait 
l'autre. 

CALPENT1NE, (Géog.) petiteiled'Afie, a l'oueft 
de celle de Ceylan, avec une ville de méme nom, 
appartient aux Hollandois. 

* CALQUE, f. m. { H i ¡ i . anc.) poids de la dixle-
me.partie d'une obole. Foye^ OBOLE. 

C A L Q U E R , ( Peinture. Dejfein.} maniere de 
deffiner , ou tranfporter un deífein d'un corps fur un 
autre. 

Lorfqu'on véut calquer quelque deífein que ce 
foit , on en frotte le revers avec un crayon ou une 
pierre tendré de couleur quelconque, mais différente 
de celle du papier , ou autre matiere fur laqlielle on 
veut tranfporter le deífein; on applique le cóté frotté 
de crayon fur le papier oit autre matiere oü l'on veut 
porter le deífein, en l 'y aíTujettiflant d'une main, tan-
dis que de l'autre on paífe avec une pointe de fer 
emoulfée fur chaqué teait du deífein i alors U s'impri-
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me fur le papier place deífous au moyen de la cou
leur , dont le deífein eft frotté fur fon revers. Si l'on 
vouloit ne pas colorier le revers du deífein , on pré-
pare avec cette méme couleur un papier, qu'on place 
entre le deífein & le corps fur lequel on veut le por
ter , & l'on opere ainfi qu'il vientd'étre dit. Lorfqu'un 
deífein eft fur du papier affez minee pour qu'on en 
puiffe voir les contours au-travers du jour , on aífu-
jettit deffus celui fur lequel on veut repórter ce def-
feinenfuite on les poíe contre une vitre de cham
bre , ou contre une glace expofée au jour, ou bien 
on les applique fur une table 011 l'on a fait une ou-
verture; on pofe une lumiere deífous la table, & 
par l'une ou l'autre de ees manieres, on diftingue 
tous les traits du deífein que l'on veut avoir promp-
tement & exaftement, & qu'on trace avec du crayon 
fur le papier qui fe trouve deffus. Lorfqu'on veut 
avoir le deífein en fens contraire , au lieu de placer 
le papier fur le deífein méme, on le place íiir fon 
revers, & l'on fuit les traits comme on les voit. La 
pointe á calquer A fait ordinaircment partie du por-
te-crayon brifé, repréfenté fig. Z4. Plan. I I . de la 
Gravure. (72) 

CALQUERON, f. m. partie du métier des étoffes 
de foie. Le calqueron eft un litteau de quatre pies de 
long fur un ftouce delarge & unpouce d'épaiffeur: i l 
fert á attacher les cordes qui répondent aux aleyrQns 
pour faire joüer les liffes íiiivant le beloin, pour la 
fabrication de l'étoffe. On attache encoré au calque-
ron les cordes ou eftrivieres qui le font auffi aux mar
ches , pour donner le mouvcment aux liffes. 

CALSERY, ( Géog. ) ville d'Afie au royanme de 
Jamba, de la dépendance du grand Mogol. 

* CALVAIRE, ( Hifi. & Géog. ).montagne fituée 
hors de Jérufalem, du cóté du feptentrion, oü l'on 
exécutoit les criminéis, & oü I'innocence méme ex
pira fur une croix. 

CALVAIRE , f. m. {Hifl, eccléfS) chez les Chrétiens 
eft une chapelle de dévotion oü íe trouve un crucifix, 
& qui eft élevée fur un tertre proche d'une ville , á 
l'imitation du calvaire oü Jefus-Chrift fot mis en croix 
proche de Jérufalem. Tel eft le calvaire du Mont-Va-
lérlen prés de Paris: dans chacune des fept chapelles 
dont i l eft compofé, eft repréfenté quelqu'un des myf-
teres de la Paífion. 

On dérive ce nom de calvas , chauve , parce que , 
dit-on, cette éminence á Jérufalem étoit nue & fans 
verdure; & c'eft en effet ce que íignifíe le mot hé-
breu Golgotha, que les interpretes Latins o$t rendu 
par calvarice locus. 

CALVAIRE , CCongrJgÉapn deNotre-Dame du} 
Hijl. eceléf. ordre de religieufes qui lüivent la regle 
de S. Benoít. Elles furent fondées premierement á 
Poitiers par Antoinette d'Orléans de la maifon de 
Longueville. Le pape Paul V. & le roi Louis X I I I . 
confirmerent cet ordre en 1617; & le X5 O ñ o b r e , 
Antoinette d'Orléans prit poffeííion d'un couvent 
nouvellement báti á Poitiers, avec vingt-quatre reli
gieufes de l'ordre de Fontevrauld , qu'elle avoit t i -
rées de la maifon d'Encloitre, á deux lieues ou en-
viron de Poitiers. Antoinette mourut le 2 5 d'Avrií 
i 6 i 8 ; & e n 16 20, Marie de Mediéis fit venir de ees 
religieufes á Paris, & les établit proche le palais 
d'Orléans du Luxembourg qu'elle avoit fait batir. 
Leur couvent du Calvaire au Marais ne fut báti qu'en 
¡1638 par les foins du fameux P. Jofeph, capucin, 
confeffeur & agent du cardinal de Richelieu. C'eft 
dans cette derniere maifon que réfide la générale de 
tout l'ordre. Supplém. au diciion, de Morér i , tome I . 
lettre C. page 2.16. ( ) 

C A L U C A L A , ( Géog. ) riviere d'Afrique au 
royanme d'Angola, dans la province d'Ilamba. 

CALVENSANO , (Géog. ) petite ville d'Italie 
dans le duché de Milán ^ fur l'Adda, -
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C A L V I , ( G/og. ) ville du royaume de Naples, 

dans la terre de Labour. 
CAL v i , ( Géog.) ville & port de Tile de Gorfe 

fur la mer Méditerranée, avec une citadelle. Long. 
z6. Jó. lat. 42.. JO. 

CALVÍNÍSME , f. m. ( Hifi. eccléf.) doarlne de 
Calvin & de fes feftateurs en matiere de religión. 

On peut réduire á fix chefs principaux les dog-
mes caraftériíliques du CalviniJ'me: favoir, I o . que 
Jefus-Chrift n'eft pas réellement préfent dans le fa-
Crement de l'Euchariílie, mais qu'il n'y eft qu'en fi-
gne ou en figure : z0. que la prédeftination & la re-
probation font antérieures á la prefcience divine des 
ceuvres bonnes ou mauvaifes: 30. que la prédeftina
tion SÍ la réprobation dépendent de la puré volonté 
de D i e u , fans égard aux mérites ou demerites des 
hommes : 4°. que Dieu donne á ceux qu'il a prédef-
tinés une foi & une juílice inamiffible, & qu'il ne 
leur impute point leurs peches : 50. que les julles 
ne fauroient faire aucune bonne oeuvre en confe-
quence du péche originel qui les en rend incapables: 
6o. que les hommes l'ont juílifiés par la foil'eule, ce 
qui rend les bonnes oeuvres & les facremens inútiles. 
A l'exception du premier article qu'ils ont conftam-
ment retenu, les Calviniftes modernes ou rejettent 
cu adouciffent tous les aiitres. /^^«ARMINIENS 
& GOMARISTES. 

*I1 eíl vrai que de ees erreurs capitales fuivent beau-
coup de conlequences , qui íont elles-mémes des er-
reiirs, & qu'ils en ont auffi plufieurs communes avec 
d'autres herétiques: mais c'eft une exagération v i f i -
ble que de leur en attribuer cent, comme fait le pete 
Gauthier , Jéfuite, dans fa Chronologie; á plus forte 
raifon quatorze cents, comme les leur impute le cor-
delier Feuardent dans fon ouvrage intitulé Theoma-
chia calvinijlica. 

Le Calvinifmc depuis fon établiflement s'eíl toíi-
jours maintenu á Geneve qui fut fon berceau, oíi i l 
fubfifte encoré, & d'oü i l fe répandit en France, en 
Hollande, & en Angleterre. I I a été la religión do
minante des Provinces-Unies jufqu'en 1571; & quoi-
que depuis cette république ait toléré toutes les fec-
tes, on peut toújours diré que le CalviniJ'me rigide y 
eft la religión de l'état. En Angleterre , i l a toüjours 
été en décadenee depuis le regne d'Elifabeth, mal-
gré les efforts qu'ont fait les Puritains & lesPresbyté-
riens pour le faire prédominer: maintenant i l n'y eft 
plus guere profelfé que par des Non - conformiftes 
quoiqiÉll fublifte encoré , mais bien mitigé dans la 
doftriMdel'églife Anglicane. Maisil eft encoré dans 
toute fa vigueur en Ecoífe, aufli bien qu'en PruíTe. 
Des treize cantons SuiíTes, lix profelfent le Calvinif-
me. La religión eft auífi mélangée dans quelques par-
ties de l'Allemagne, comme dans le Palatinat: mais 
la catholique Romaine commencé á y étre la domi
nante, l i a été toléré en France jufqu'á la révocation 
<le l'éditde Nantes en 1685. Les Proteftans qui forti-
rent á cette occafion du royaume, & fe retirerent en 
Hollande & en Angleterre , remplirent l'univers de 
plaintes & d'écrits. Ce n'eft pas icile lieu d'examiner 
s'il eft utile á un état de ne foufFrir qu'une religión : 
mais nous ne pouvons nous empécher de remarquer 
que lorfqu'ils ont fait éclater á cette occafion les mur
mures & les reproches les plus fanglans , un efpace 
de plus de quatre-vingts ans leur avoit fait perdre de 
vüe les moyens dont leurs peres s'étoient fervis pour 
arracher d'HenrilV. alors mal-affermi fur fon throne, 
un édit qui n'étoit aprés tout que provifionnel, & 
qu'un des fuccefleurs de ce prince a pü par confé-
quent révoquer fans injuftice. 

C ALV1N1STES, f. m. pl . ( Hijl. eccléf.) fedateurs 
de Calvin , auxquels on donne encoré les noms de 
Proteflans, de Prítendus-Réformés, de Sacmmentaires, 
á'Huguenots. Fqy% ¿ous ees mots chacun fous leur útre. 
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Calvin , leur chef, commen^a á dogmatifer e« 

15 3 3 ; fe retira á Geneve en 15 3 6 , d'oü i l fht chaffé 
deux ans aprés: mais i l y revint & s'y fixa en i ^ j . 
Ses erreurs s-étant infenfiblement répandues en Fran
ce malgré la iévérité des rois Fran^ois I . & Henri l í . 
les Calvinijies y formerent fous le regne des trois der-
niers Valois un parti formidable á rEglile & á i'état. 
Aprés bien des révoltes & des amniities, des coni-
bats & des défaites, ou comme dans toutes les guer-
res de religión les deux partis exercerent des cniau-
tés inoüies, les Calvinijies obtinrent d'Henri IV. qui 
leur avoit été attaché avant fa converfion , le libre 
exercice de leur religión. lis exciterent encoré des 
troublesfous le regne de LoüisXIII. &furent challes 
du royaume fous celui de Loiiis-le-Grand. 

Les Calvinijies ont emprunté une partie de leurs 
erreurs des hérétiques qui .les avoient précédés, & 
y en ont ajoúté de nouvelles. Les plus célebres Pro
teftans conviennent que Calvin a pris pour le fonds 
de fa doítrine celle des Vaudois , particulierement 
en ce qui regarde le faint Sacrement, laMeffe, le 
purgatoire, l'invocation des faints , la hiérarchic de 
l'Egliíe , & fes cérémonies. A l'égard des autres points 
qui font plus théoiogiques, i l a prefque tout pris de 
Luther; comme les arricies de ía doftrine qui con-
cernent le libre arbitre, qu'il détruit; la grace , qui 
felón l i l i a toújours fon eífet, & entraine le conlén-
tement de la volonté par une néceflité abíolue; la 
juftification par la foi feule ; la juftice de Jelus-Chrift 
qui nous eft imputé e; les bonnes oeuvres fans aucun 
mérite devant D ieu ; les facremens qu'il réduit á 
deux, & auxquels i l ote la vertu de conférer la gra
ce ; Timpoflibilité d'accomplir les commandemens 
de Dieu ; l'inutilité & la nullité des voeux , á la re^ 
ferve de ceux du Baptéme; & autres femblables er
reurs , qu'il a tirées des écrits de Luther, & femées 
dans fon livre de Vlnjlitution, Les opinions que Cal
vin y a ajoútées du fien font: que la foi eft toújours 
mélée de doute & d'incrédulité ; cjue la foi & la gra
ce font inamiílibles; que le Pere eternel n'engendre 
pas contiuuellement fon fils; que Jefus-Chrift n'a rien 
mérité á l'égard du jugement de Dieu ; que Dieu a 
créé la plúpart des hommes pour les damner, parce 
qu'il lui plait ainfi , & antécédemment á toute pré-
vifion de leurs crimes. Quant á l'Euchariftie, Calvin 
affúre que Jefus-Chrift nous donne réellement fon la
cré corps dans la fainte cene: mais i l ajoúte, que c'eft 
par la f o i , & en nous communiquant fon efprit & fa 
v ie , quoique fa chair n'entre pas dans nous. Telle eft 
l'idée qu'on peut fe former des fentimens des Ca/v/-
«¿y&íd'aprés leurs livres, leurs catéchifmes , leurdif-
cipline eceléfiaftique, & les quarante arricies de la 
confeífion de foi qu'ils préfenterent au roí de France. 

Leurs difputes dans ees derniers tems avec les Ca-
tholiques fur l 'autorité, la vifibilitéde l'Eglife, & 
fes autres carafteres, les ont jettés dans des opi
nions ou faufies ou abfurdes , ou dans des contradic-
tions , dont les Controverfiftes catholiques ont bien 
fü tirer avantage pour les convaincre de fchifme. 
Fbye^ ¿'hijloire des Variadons de M . Bofliiet, liv, X V . 
& fes Injtruciions fur CEglife centre le minijlre Jurieu^ 
Voyê  auffi les ouvrages de M . Nicole, intitulés de l'a-
nité de CEglife, & les Prétendus - Reformes convaincus-
de fchifme. ( ) 

CALVITIE , f. f. terme de Medecine , eft la chute 
des cheveux, fur-tout du devant de la tete, fans qu'it 
y ait lien d'efpérer qu'ils reviennent; elle arrive en 
conféquence du defféchement de l'humidité qui les 
nourriflbit, caufé par une maladie, par le grand age , 
ou par l'ufage exceífif de la poudre. Foy. CHEVEÜ ; 
6- ALOPÉCIE. ( A ) 

CALUMET , f. m. (Hifi. mod.) grande pipe á 
fumer, dont la tete & le tuyau font ornes de figures 
d'animaux, de feuillages, &c, l'ufage des feuva: 
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«es du Nord. Le cahunu eft auffi parml «üx unfyifl-
bole de paix. 

* C A L U N D R O N I U S , { .m. (Hifi. nat. bot.) 
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pierre merveilleufe doní on ne donne ancune deí-
cription; mais á laquelle en récompenfe on attribue 
la vertn de rendre v iñor ieux, de chaffer la mélan' 
cholle, de réíifter aux enchantemens, & d'écarter 
les efprits malins. 

CALUS, f. m. en general íignifie une dureté á la 
pean, á la chair, ou aux os , naturelle ou contre 
naturé. 

En ce fens ,les cors font des efpeces de calus, Voyc^ 
COR. • •: V ..... • - . • 

Calus fe dit plus particulierement d'un nosud ou 
d'une dureté qui fe forme aux deux extrémités con-
tigues d'un os qui a été frafturé. Foyc^ Os 6- FRAC
TURE. 

La formation du calus fe fait de la maniere qui 
fuit: les fucs qui nourriíTent iVs & coulent le long 
de fes fibres , s'extravafent á l'endroit oíi ees fibres 
font rompues ; enforte que s'y amaíTant, elles s'y at-
tachent, s'y fechent, 6c s'y durciíTent, au point d'ac-
querir autant de conliftance que l'os méme, laiífant 
leulement á l'endroit frafturé une inégalité plus ou 
moins grande , felón que la réduñion a été plus ou 
moins parfaite. 

Le calus devient auffi. dur qu'un os : on lit dans les 
Tranfacíionsphilofophiqices, l'exemple d'un calus qui 
rempla9a un humerus que M . Fowler avoit leparé 
parce qu'il étoit carié , & celui d'un autre qui rem-
placa un fémur qu'avoit féparé M . Sherman; & cela 
l i parfaitement, que la períonne n'en eut pas la cuiíTc 
plus füible , & marchoit ferme & fans boiter aucu-
nement. 

La formation du calus eft proprement l'ouvrage 
de la nature ; lorfque par une parfaite réduflion & 
rapplication des bandages convenables, onl'a mife 
en état d'agir. I I faut néanmoins que le fue oífeux 
ne foit point vic ié , c'eft-á-dire que les principes qui 
le compofent, ne le rgndent ni trop ni trop peu dif-
pofé á fe congeler. Cette difpofition plus ou moins 
favorable du lüc nourricier des os , fait fouvent que 
dans des frañures de meme efpece, le calus eft plus 
on moins promptement affermi, & que le terme de 
trente-cinq á quarante jours fuffit pour certaines , 
tandis que d'autres ont befoin d'un tems beaucoup 
plus confidérable. On doit avoir en vüe de Gorriger 
les mauvaifes difpofitions de la lymphe , pour tra-
vailler á la formation & á la perfedion du calus j les 
alimens de bons fucs 6c de bonne digeftion feront 
les moyens de procurer la formation du calus, ü \e 
fang dépourvú de parties balfamiques y eft un obf-
íacte. Si les fucs étoienttrop épaiffis, i l faudroit met-
tre en ufage les déláyans, les apéritifs & les fon-
dans appropriés á la nature de répaifliftement; l'u-
fage des anti-vénériens feroit abfolument néceífaire, 
fi l'exiftence du virus vérolique otoit á la lymphe la 
confiftance requife pour prolonger le conduit des fi
bres offeufes á chaqué bout de l'os rompu, 8Í fouder 
l'endroit de la fra&ure. £xtr. du traité des maladks 
des os^par M. Petit. 

Le calus eft encoré Uije dureté qui fe forme á quel-
que partie du corps humain , fingulierement aux 
mains , aux p iés , &c. en conféqlience de frottement 
011 de preffion contre des corps durs. ( Y j 

CALUS , ( en Jardinage.) eft une reprife de la ma-
tiere de la íéve qui fe fait en forme de nceud á la 
jointure d'une branche ou d'une racine. ( X ) 

CALUTRE , _( Géog. ) ville maritime de l'íle de 
Ceylan, á trois lieues de Colombo. 

CALW ou C A L B A , ( Géog.) ville SÍ comté d'Al-
lemagne axi duché de Wirtemberg > fur la ririere de 
Nagotd. 

* C A L Y P T R A , f. m. (Hifi. anc.) ornement de tete 

des femmes flomaines dont i l n'eft refte de conhll 
que le nom. 

* CALYPTRE, f. f. ( ^ . ¿ « ^ v é t e m e n t de§ 
femmes Greques dont i l eft fait mention dans ^Elieil 
qui parle en méme tems d'un grand nombre d 'autrés. 
« La femme dé Phocion, d i t - i l , portoit le mantean 
» de fon mari , 6: n'avoit befoin ni de crocote, ni de 
» robe tarentine, ni d'anabolé , ni d'encyclion, ni de 
» cecryphalc , ni de calyptire, ni de tuniques tein-
» tes en couleur. Son vétement étoit premierement 
» la modeftie, 6c enfuite tout ce qu'eile pouvoit trou-
» ver pour fe couvrir. » On n'a íur la plüpart de ees 
habits que des conjeñures vagues. 

* CALZA , (l'ordre. de la) ou de la botte, Hiji. inod* 
c'eftle nom d'un anclen ordre militaire qui commen -̂
9a en Italie en l'année 1400 ; i l étoit compoíé de 
gentilshommes qui choifuToient un chef entre eux J 
leúr but étoit delever 6c d'inftruire la jeunéfíe dans 
les exercices convenables á l'art militaire; la marque 
diftindive de cet ordre , qui ne fubfifte plus aujour-' 
d 'hui, étoit de porter á uñe des jambes une botte, qui 
étoit íbuvení brodée en or, ou méme plus riche. 

C A L Z A D A , ( Géog. ) petite ville d'Efpagne , fui 
la riviere de Laglera, dans la Caftille vieílle. 

C A L Z E N O V > ( Géog,) petite ville de Livonle > 
dans la province de Letten , á 7 lieues de Riga. 

CAMACNES , {Marine.) Quelques gens de meí 
appellent áiníi les íits des vaiíieaux qui lont emboí* 
tés aufour du navire. V. CABANE & CAPITE. ( Z ) 

CAMAGUELA , ( Géog. ) province de i'Améri-
que feptentrionale , dans l'ile de Cuba. 

C AMAIL, f. m. forte de couvre-chef á l'ufage des 
eccléfiaftiques, pendant l'hyver; c'eft une efpece de 
cape qui enveloppe la tete , á l'exceptión du vifage, 
embraííé le col , s'étend fuf les épaules , fe ferme 
pardevant, & defeend jufqu'á la ceinture. L'églife 
prcndle camail á la place du borinet quarrée, le 17 
Odobre, jour de S. Cerboney. 

CAMAIL, {terme de Blafon.") efpece de lambre-' 
quin qui couvroit les cafques 8r les écus des anciens 
chevaliers. Quelques-uns dérivent ce mot de carné-* 
lanciers, qui étoit une petite couverture de tete , faite 
de camelot; 6c d'autres le font venir de cap demaille, 
á. caufe qu'il y avoit autrefois des couvertures de 
tete faites de maille. L'hiftoire ancienne fait men
tion de chevaliers armés de camails; i l y a grande 
apparence que ees camails étoient ápeu prés comme 
les hauffecols, 6c que les camails des évéques ont été 
ainfi nommés , á caufe qu'ils leur reílemblent. ( F ) 

CAMALDULES, f. m. pl. (Hifl. eceléf.)ordre de 
religieux fondés par S. Romuakl en 1009 , ou felort 
d'autres en 960 dans rhorribie defert de Campo-mal-
doli, dans l'état de Florence, fur le mont Apennin. 

Leur regle eft cellc de S. Benoit; par leurs ftatuts, 
leurs maifons doivent étre éloignées au moins de cinq 
lieues des grandes villes. 

Les Camaldules ne porterent pas ce nom des les 
commencemens : jufqu'á la fin du onzieme fieclejOil 
les appella Romualdins, du nom de leur fondateun 
On n'appelloit alors Camaldules, que ceux qui habí» 
toient dans le defert mémé de Camaldoli; &leP. Gran^ 
di obferve que le nom de Camaldules ne leur vient 
pas de ce que leur premiere maifon a été établie i 
Campo-maldoli, mais de ce que la regle s'eft maiñte-
nue dans Cette maifon fans dégénérer i mieux que 
partout ailleurs. I I n 'y a qu'utte maifon de Camaldu* 
les en France , prés de Gros-bois. 

La congrégation des hermites de S. Romliald 
ou du mont de la Couronne ^ eft une branche de 
celle de Camaldoli,ZY&C laquelle elle s'unit en 1^32. 
PaulJuftinien de Venife commen^a fon établiíTement 

• en 15 20 , 6c fonda le principal monaftere dans 1'A-
pennin, en un lien nommé le mont de la Couronne, á 
dix milies de Péroufe. Baronius^ Raytialdi% Spondet 
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* CAMANHAYA, ( Wft. nat.íot.) plantedu Bré-

f i l . ; elle eíl capillaire; elle croit fur les arbres les plus 
hauts , & les couvre qüelquefois entierement; elle 
eíl grife, & femblable au duvet; elle a une, deux, 
trois ,cinq, fix feuilles cofflme celles du romarin; on 
la prendroit pour un epithyme. 

C A M A R A , ( Hi(l. nat. bot.) genre de plante á 
fleür monopétale , faite en forme de mafque, irre-
guliere , dont la levre fupérieure eíl relevée, & l'in-
férieure découpée en trois parties ; l'embryon qul 
porte la fleur devient dans la fuite un íruit mou ou 
üne baye qui renferme un noyau rond. Ajoütez au 
caraftere de ce genre, que pluíieurs fruits font ramaf-
íes en une efpece de grappe. Plumier, Nova plantar. 
Amcr. gener. Foye^ PLANTE. ( / ) 

* CAMARA-JAPO, CAMARA-MIRA, CAMA
RA-TINGA , CAMARA-CUBA, CAMARA-BAJA, 
{Hífl. nat. bot.') plantes qui croiflent au Brefil; la 
premiere eíl une efpece de mente á tige ronde, ve-
lue & rougeátre, haute de deux pies, á feuilles le-
gerement découpées , grisátres en-deíTous , oppo-
íées deux á deux; les grandes environnées de peti-
tes, & á fleurs placees fur les branches les plus ele-
vées en forme d'ombellcs, femblables á celles de la 
tanefie , naiíTant pcndant toute l'année , á étamines 
de couleur d'azur,& del'odeur du mentajlrum': toute 
la plante eíl aromatique & amere; la femence en 
eíl petite, longue, & noire; & quand elle eíl míire, 
elle eíl difperíee par les vents avec fon enveloppe 
cotoneufe. 

Lafeconde eíl une plante qui s'éleve á lahauteur 
d'une coudée; fa tige eíl foible & ligneufe ; fa fleur 
petite & jaune , s'ouvrant en tout tems fur le milieu 
du jour , &c fe refermant fur les deux heures; en-
forte qu'elle fuppléroit en partie au défaut de mon-
tre. Ray, Bi/t. plant. 

La troiíieme eíl une efpece de chevre-feuille nain, 
á fleur rouge, & qüelquefois jaune, fort odorante ; 
l'herbe méme en eíl fuave; aux fleurs fuccedent des 
grappes de baies vertes, groífes comme celles du 
lureau. 

La quatrleme a la feullle ápre , hériflee comme 
des chardons, la fleur femblable á celle de l'oeil de 
boeuf, jaune, á neufpétales , avec un ombilic lar-
ge , jaune dans le milieu , & des étamines noires ; 
elle a l'odeur de l'aminte & de l'ortie; les femences 
qui fuccedent aux fleurs font longues, noirátres, fem
blables á celles de la chicorée ; la plante entiere eíl 
trés-glutineufe. 

La derniere eíl une efpece de lyfimachia. 
CAMARANA, ( Géog.) ile d'Afie dans l'Arabie, 

fur lamer Rouge. Lat. iá . 
CAMARASSE, ( Géog. ) ville d'Efpagne en Ca

talogue , dans le territoire de Lérida. 
CAMARATA , ( Géog.) petite ville de Sicile, 

danslaval lée de Mazaro. 
CAMARCES , ( Géog.) riviere dAfrique, fur la 

cote de Guinée , dans le royanme de Benin. 
CAMARE , cavtqon caman , (Manege.) efpece 

de cave9on qu'on a banni des académies : i l étoit 
garni de petites dents ou pointes de fer tres - aigues, 
qui déchiroient le cheval & le tourmentoient. Poy. 
CAYERON. { F ) 

CAMARGUE, ( LA) Géog. íle de France en Pro-
vence , á rembouchure du Rhóne. 

* CAMARIN-BAS ou U M A R I , ( Hi/l. nat. bot. ) 
arbre qui s'éleve á une hauteur moyenne, & porte 
de petites fleurs jaunes, fuivies d'un fruit ovale fem
blable á la prime, de la faveur de la peche , & d'un 
verd tirant fur le jaune palé : la pulpe en eft petite, 
douce, jaune, & contient un noyau large,ovale, 
blanc , dont l'amande eíl bonne á manger. Le fruit 
eft mur, & tombe en Mars. 

On lui attribue plufieurs proprietés medicinales. 

C A M 
On le trouve dans les environs de Riogrande 

CAMARINES , ( Géog.) contrée d'Afie dans lile 
de L i ^ o n , Tune des Philhjpines. 

CAMARONES, ( LOS') Géog. riviere d'Afrimle 
dans le golfe de Guinée , qui prend fa fource dans 
le royanme de Biafara. 

C A M A I E U , f, m. pierre fur laquelle fe trouvent 
plufieurs figures ou repréfentations de payfages & 
autres chofes , par un jen de la nature , en telle for
te que ce font des efpeces de tableaux fans peintu-
re. On le dit auffi de ees pierres précieufes, comme 
ónices , fardoines, & agates, fur lefquelles les Gra-
veurs en pierre employent leur art pour rendre les 
produélionsdela nature plus recomm;.'ndables: alors 
les tetes ou les bas-reliefs dont ees pierres font or
nees prennent le nom de camdku. On en fait auífi fur 
des coquilles: ce font les moins recommandables 
par la raifon de leur peu de dureté. 

Cama'íeu fe dit encoré de tous les tableaux falts de 
deux couleurs feulement: on dit peindre en camalm 
di beaax camdkux. On les appelle qüelquefois ta
bleaux de grifaille , & de elair-obfeur. 

CAMB OKKAMP, ( Géog. ) riviere d'Allemagnu 
en Autriche, qui prend fa íburce aux frontieres de 
Bohcme, tk. fe jette dans le Danube. 

CAMBALU, voyê  PEKÍN. 
CAMBAMBA , ( G é o g . ) ^ y s d'Afrique auroyau^ 

me d'Angola, appartenant aux Portugais. 
• CAMBANA, ou CAMBOVA, ou CAMBAVA» 
( Géog. ) ile des Indes orientales, entre les iles Mo-
lucques , celle de la Sonde & de Java. 

C A M B A Y E , ( Géog.) grande ville d'Afie au 
royanme de Guzurate, dans les états du grand Mo
gol , proche d'un golfe de meme nom. Long. 89. 
lat. zz. Jo. 

CAMBERG , (Géog.) ville & cháteau d'AHema-
gne, de l'eleftorat de Treves. 

CAMBIO , (Commerce.) terme Italien qui fignifie 
change , & parolt dérivé du Latin cambium, qui veut 
diré la méme chofe. On s'en fert aflez communé-
ment en Provence, & encoré davantage en Hollan-
de. Foyei CHANCE. 

CAMBISTE, f. m. nom qu'on donne dans le Com
merce á ceux qui fe mélent du négoce des lettres & 
billets de change, qui vont régulierement fur la pla
ce ou á la bourfe pour s'inílruire du cours de l'ar-
gent, & fur quel pié i l eíl relativemertt au change des 
diííerentes places étrangeres, afín de pouvoir faire á 
propos des traites & remifes, ou des négociations 
d'argent, de billets, lettres de change , &c. Foyei 
PLACE, BOURSE, BILLET, LETTRE DE CHANGE, 
&c. 

Ce mot, quoique vieux , ne laiíTe pas que d'étre 
d'ufage parmi les marchands négocians ou banquiers: 
on croit qu'il vient du Latin cambium, ou de l'Ita-
lien cambio, qui fignifient change. foye^ CHANGE. 

C A M B O R I , {Géog.) ville d'Afie au royaume de 
Siam, fur les frontieres de Pégu. 

CAMBOUIS, f. m. .( Medecine, ) graiffe de porc 
ou d'autres animaux , dont on enduit les extrémités 
de l'eífieu des roues des voitures : le vieux-oing 
prend le nom de cambouis quand i l s'eíl chargé 
par le frottement, des parties de fer de l'eflieu 
& de la garniture des roues. I I paffe pour propre 
á réfoudre les hémorrhoides étant appliqué deflus : 
cette vertu lui vient du mars qui s'eíl détaché par le 
mouvement 8c la chaleur continuelle de l'eífieu & 
de la roue. 

Des charlatans en ont fait pendant long-tems un 
fecret, & on l'a regardé comme un remede mer-
veilleux. I I eíl aifé de voir que ce n'eíl qu'un melan
te de mars &: de graifíe, ou un liniment épaiffi par 
e fer qui s'y eíl joint. ( AO 

- r 1 • K J CAMBOTE 
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CÁNÍBOYE oa CÁMBOGE, (Giog.) vÜlc á¿ 

j-óyaume d'Alie dans les Indes , borne au nord par 
je royanme de Laos, á l'orient par la Cochinchine i 
au fud & á roueíl par le royanme Se le golfe de Sianii 
Long. 122-30. l¿t. 11.40. 

CAMBRAY j ( 6 % ) belle & grande ville de 
Franco dans le Pays-bas. Elle eíl trés-fortifiée, mu-
nie d'une citadelle trés-forté fur TEfcaut; Long. xo6-. 
¿3' . 41". tat. óo&. 10'. 32". 

C AMBRE j í. m. en. Archiucture, ou C AMBRURE, 
3u Latin cameratus > courbé, fe dit de la courbure du 
cintre d'une voüte 011 d'une piece de bois; 

CAMBRÉ , vojei CONCAVE. (P) 
CAMBRER , v. aft. i l eft fynonyme á coíirher i lá 

tílfference qu'il péut y avoir entre l'un & l'autre , 
e'eft que cambrer né fe dit que d'une courbure peu 
confidérablé ; au lieu que cóurbcr fe dit de toute in
flexión curviligne, grande ou petité; 

CAMBRER un üvrt, en urme de Relieur, c'eft le 
prendre á móitié avee les deux mains, & courber 
un peu les pointesdes cartons en^dedans pour M don-
ner une meilleure forme. Cambrer eft la derniere fa-
jon qu'on dorine á un livre relié; 

CAMBRESIS,(G:t;oor.) province deFrancédansle 
Pays-bas, bornee au nord & á l'eft par le Hainaut, 
au midi par la Picardie > & á l'oueíl par l'ArtoiS; 
Son comrriercé confiíle en grains , & fur-tout en toi-
les de lin trés-belles & trés-eftimées. Cambray en ell: 
la capitale* 

CAMBRIDGE, (Geo¿f.) vllle confidérablé d'An-
gleterre^ capitale du Cambridgshire, avec titre de 
duché , fameufe par fon univerfité. Elle eft fur la 
riviere de Cam. Long. l y . 28. lat. 52.10i 

CAMBURG, {Géog.) petite ville d'AlIehiagne 
dans la baffe Saxe, á un mille de Naumbourgi 

* CAM-CHAIN^ f. m. {Hifi. rute., bot. ) efpecé 
d'orange qui croit ait royanme de Tonquin, dont la 
pelure eftfort épaiffe, & remplie d'inégalités; elle a 
i'odeur trés-agréable , & le goíit délicieilx. On re-
garde ce fruit comme fort fain; on en permet mémtí 
Tufage aux maladesi 

CAMELÉE,f. fi {Hifi. kiR bot.") chamceleâ  genre 
de plartte á fleur monopétale, découpée entrois par-
ties , de facón qu'élle paroit quelqüefóis compófée 
de trois pétales. Le piílil devient dans la íuite un 
fruit á trois noyaux , enveloppés d'une peau mineé, 
& arrondis: ees noyaux renferment chacuñ une 
ámande oblongue. Tournefort, Inji. rei herb, app, 
/̂ oye^ PLANTE. ( / ) 

CAMELÉ ON , cameleo, f. m. {Hift. nat. ¿oolog.) 
petit animal du genre des animaux á quatre piés qui 
font des oeufs jj comme le crocodilo & le lézard, avec 
lefquels i l a beaucoup de reífemblancé. Koye^ Plan
che X F . d'Hifi. nat.fig. 2. NOus ne pouvons raieux 
faire , pour Tbifioire du caméléon, que de rapporter 
ici ce qu'en a écrií M . Formey , fecrétaire de l'Aca-
démié royale des Sciences & Belles-léttres de Pruffeí 
dans un manuferit qui nous a été rettiis. 

» Le caméléon eft fait comme le lézard, fi cé n'eñ 
« qu'il á la tefe plus groffe & plus large: i l a quatre 
» piés, á chacun trois doigts; la queue Itíngue, avec 
» laquelle i l s'attache aux arbres aüífi bien qu'avec 
» les piés; elle lui fert á grimper; & lúrfqu'il ne peut 
i> atteindre de fes piés quelque lieú Oíi i l veiit aller, 
» pourvü qu'il y puiíTe toucher de réxtrémité de la 
» queue, i l y monte facilementi I I a le mouvement 
» tardif comme la tortue, mais fort grave. Sa queue 
» eft píate, le mufeau long : i l a le dos aigit, la peau 
» pliflee & hériffée comme une fcié , depuis le cou 
» jufqu'au dernier noeud de la queue , & une forme 
» de créte fur k tete. I I a la tete fans cou, comme 
» Ies poiffons; i l fait des oeufs comme les lézards 5 
.» fon mufeau eft en pointe obtufe; i l a deux petites 
» ouvertures dans la tete qui lui feryent de narines i 

Tome / / , 

W Tés y éux fónt groa , '& oht plus d¿ cíiiq lignés dé 
» diametre, dont l'iris eft ifabéllé, bordée d'un cer-
« ele d'or; & comme ií a la tete prefqu'itíimobile i 
» & qü'ii né peut la tourrier qu'avee tóut le corps j 
» lá hature l'a dedommagé de cette incommódité en. 
>> donnarit á fes yeux tóutes fortes de mbuVemens j ; 
» car i l peüt non-feulemént regarder de l'un devané 
» lui >, & dé l'autre derriere; de l'uh én-haíit & d¿ 
» l'autre en-bas: inais i l les remué ihdépendammeht 
» l'un de l'autre avec tous les changemens iníagina-
» bles. Sa langue eft loiigüe dé dix lignes & large dé 
>> trois , faite de chair blanche , ronde , & applatié 
» par lé bout, oíi elle eft creúfe & ouverte, íémbla-
» ble en quelque fai^on á la trompe d'lin éléphant. IÍ 
»> la darde & retire promptémént fur les Inbuches , 
» qui s'y trouvént attrapces comme fitr de la g lu ; ií 
>> s'en nourrit, & il lui en faut trés-peu pour fe re-
» paitre, qudiqu'il rende beaucoüp dVxcrémens. On 
» dit méme qu'il vit long-tems fans autre noürrituré 
» que l 'áir, dont i l fe remplit au foleil jufqu'á ce qu'ií 
» en foit ehflé. I I n'a poiht d'oreilles, & ne re^óit ni 
» ne produit aucun fon. I I a dix-huit cotes, & foii 
» épine á foixante & qíiatbrze vertebres, y cómpriá 
» Ies cinquante de fa queue; I I dévient quelquefois 
» fi maigré qú'ón lui cómpte les cotes, de forte qué 
» Terhülien l'appélle une p e a u v i v á n k . Lorfqti'il fe voit 
>> en danger d'etre pris, *il ouvre la gueule & fiffle 
» comme une couleuvre. Geíher & Aldrovande d i -
» fertt qu'il fe défend du lérpent i par un fétu qu'il 
» tient dans fa güeulé. 

» Le C a m é l é o n habite dáns les rochérs : ce qu'ií á 
» de plus mérveilleüx, c'eft le chángement de cou-
>> leur qu'il éprouve á l'approche de certains objets. 
>> I I eft ordinairement verd, tirant fur le brim versí 
» les deux épaules, & d'un verd-jaune fous le ven-
» tre, avec des taches qlielquefois rouges quelqliefois 
» blanches. Sa coideúr verte fe chílnge fOuvent en 
» un bruh foncé, fans qu'il réfte rién de la premierei 
» couleür: les taches blanches difparoiíTent auífi quel-
>> qliefois, 011 charigent feulement en une Couleur' 
» plus obfeure, qui tire fur le violet, ce qüi arrive or-
» dinairemént lorfqu'il eft épouvaiité. Lorfqu'il dort 
» fous une couverture blanche \ i l devient blanc j 
» mais jamáis ni rouge ñi bleti; i l devient auffl verd^ 
» brüh ou noir, fi on le couvre de ees cotiléurs. Tel-
» les font au moins les relations ordinaires qu'on á 
n données de ce phenoméne: mais i l íhé paroit exa-
» géré; & avantque d'en entreprendre í'explication/ 
» i l faudroit bien conftater le fait; Le P. Feuillée , 
» Miriime, par exertiplé , prétend dans fon Journal 
>> d'obfervations pkyJiqueSi mathématiques & botaniquesi 
» que le chángement dé couleurs de cet animal vient; 
» des diverS points de vüe oíi Ton le regardé j ce qui 
» n'eft point auífi merveilleux que ée qu'en avoient 
» publié les anciens {Mém. de Trevoüx, Aoút l y x j i 
» pag. 1419.}. M . Souchu de Rennefort aííure dans 
« fon Hijioire des Indes Oriéntales , que les carnéléoné 
» prennertt par les yeux les couleurs des objets fui 
» lefquels ils s'atrétent {íiifl. des óiivt. des Sav. Mars 
>> i688i tónii I I . p . 308.'). Un aütre áuteur avánce' 
» qu'il n'eft pas vrai que le caméléon chánge de cou-* 
» leur, fuivant Ies chofes fur lefqüelles i l fe trouve í 
» mais ce changemeñt arrive, felón l u i , fuivant Ies 
» différentes qiialités de l'áir froid Ou chaud qui Ten-
» vironne (Rec. d'Hifi. & déLitter. iomt I I I . p . y 3 . ) 
» Mlle de Scudery, dáns une relation qu'elle a pu-» 
» bliée de deux caméléons qüi lui furent áppórtés d'A-
» frique, affúre qu'ellé íes conferva dix mOis, & qué 
» pendant ee téms-lá ils ne prirent rién du-tóut. Ori 
» les ínettoit au foléil & á l'air j qui paróiífoit é tre 
» leur unique áliiíient : ils changeoient- fóüveñt de' 
>> Gouléür, fans préndre celle des chofes fur quói órt 
» les mettoit. On remarquoit feulement, quáñd ils 
» étoiení varjés? que la eouleur fur laquelle ils étbieñf 
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» fe méloit avec les autires, qul par leurs frequerts 
» changemens failoient un effet ágréable {Ftiretiere, 
» amele Ciiméléon), Toutes ees diveifités demande-
» roient un examen plus circonl'peft, qul épargnát 
» la peine de chercher des explicafions, pour ce qui 
» n'cxiíte peut-etre point: cependant i'on en a pro-
>> pofé plufieurs : les uns dilent que ce changement 
» de couleurs fe fait par fuffufion, les autres par ré-
» flexión , d'autres par la diípofition des particules 
»> qui compofent fa peau. Elle eft traníparente, dit 
» le P. Regnaulí, (Entr. de Phyf. tom. I F . p. 182.) 
>> 6c renferme une numeur traníparente qui renvoie 
» les rayons colores, á peu pres comme une lame 
w minee de corne ou de verre. Matthiole rapporte 
» plufieurs íuperílitions des aneiens touchant le ca-
» méléon: ils ont dit que ía langue , qu'on lui avoit 
» arrachée étant en vie, fervoit á faire gagner le pro-
» ees de celui qui la portoit; qu'on failoit tonner 6c 
» pleuvoir fi Fon brüioit fa tete 6c Ion gofier avec 
» du bois de chéne, ou fi on rótilíbit ion íoie fur une 
» tuile rouge; que l i on lui arrachoit Toeil droit étant 
» en v ie , cet ceil mis dans du lait de chevre ótoit les 
» taies; que fa langue liée fur une femme eneeinte 
» la faifpit accoueher fans danger; que la máchoire 
>> droitc ótoit toute frayeur á ceux qui la portoient 
»> fur eux, 6c que fa queue arrétoit des rivieres. Ce 
» qui montre que les naturaliíles ont débité des cho-
» fes auffi fabuleufes que les poetes. 

» I I y á en Égypte des caméléons qui ont onze á 
» douze pouces, y compris la queue; ceux d'Arable 
» Sí du Mexique ont fix pouces íeulement ». 

On ne fait pourquol les Grecs ont donné á une 
béte auííi vile 6c aum lalde, d'auffi beaux noms que 
ceux depetit-lion ou de chameau-lion. Cependant on 
a íoupfonné que c'étoit parce qu'elle a une érete fur 
la tete comme le l ion : mals cette érete ne paroit á 
la tete du l ion, qu'aprés que les muleles des tempes 
ont été enlevés. On a auííi prétendu que c'eíl parce 
que le caméléon prend les mouehes, comme le lion 
chaffe Se devore les autres animaux, qu'il a été com
paré au lion ; de méme que le fórmica- leo. 

Les caméUons ont les jambes plus longues que le 
crocodile 6c le lézard : cependant ils ne marchent 
alfément que fur les arbres, On en a obfervé de vi-
vans, qui avoient été apportés d'Égypte. Le plus 
grand avoit la tete de la longueur d'un pouce 6c dix 
llgnes. I I y avoit quatre pouces 6c demi depuis la 
tete jufqu'au commencement de la queue. Les plés 
avoient chacun deux pouces 6c demi de long , & la 
queue étoit de cinq pouces. La groííéur du corps fe 
trouvoit dlfférente en dlfFérens tems; i l avoit quel-
quefois deux pouces depuis le dos jufqu'au -deíTous du 
ventre ; d'autres fois 11 n'avoit guere plus d'un pou
ce , parce que le corps de l'animal fe contraftolt 6c 
fe dilatoit. Ces mouvemens étolent non-feulement 
dans le thorax 6c le ventre, mals encoré dans les 
bras, les jambes 8c la queue ; ils ne fuivolent pas 
ceux de la refpiration , car ils étoient irréguliers 
comme dans les tortues, les grenoullles, & les lé-
zards. On a vü leí des caméléons refter enflés pen-
dant plus de deux heures , 6c demeurer defenílés 
pendant un plus long tems ; dans cet état ils parolf-
íent fi malgres, qu'on eroiroit qu'lls n'auroient que 
la peau appllquée fur leurs fqueletes. On ne peut 
attrlbuer ces fortes de eontraáions 6c de dilatations 
qu'á l'air que refpire l'animal: mals on ne fait pas 
comment 11 peut fe répandre dans tout le corps en
tre la peau 8c les mufeles; car 11 y a toute apparence 
que l'air forme l'enflure comme dans la grenoullle. 
Quolque le caméléon qui a été obfervé , parút fort 
maigre lorfqu'il étoit defenflé , on ne pouvoit cepen
dant pas fentlr le battement du coeur. La peau étoit 
froide au toucher , inégale, relevée par de petites 
feoffes comme le chagrín, 6c cependant afíez douce, 
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parce que les grains étolent polis : Ceux tm cou, 
vroientles bras , les jambes, le ventre 8r la queue' 
avoient la grofleut de la tete d'une épingle, ceuv 
qui fe trouvoient iur les epaules Si fur la tete étolent 
un peu plus gros 6c de figure ovale. II y en a- oit lous 
la gorge de plus élevés 8c de pointus ; ils étoien ran
gas en forme de ebapelet, depuis la levre inferieure 
pií'qu'á la poitrine. Les grains du dos 8c de la tete 
étoient raííemblés au nombre de deux, trois, qua, 
tre, cinq, f ix, 8c fept; les intervalles qui fe trou
voient entre ces petits amas, étoient parfemés de 
grains prefqu'imperceptibles. 

Lorfque le caméléon avoit été á l'ombre 8c en re-
pos depuis long tems, la couleur de tous les grains 
de ía peau étoit d'un gris-bleuátre , excepté le def-
íous des pattes qui étoit d'un blanc un peu jaunátre 
6c les intervalles entre les amas de grains du dos & 
de la tete étoient d'un rouge pále 8c jaunátre, de 
méme que le fond de la peau. 

La couleur grife du caméléon changeolt lorfqu'H 
étoit expoíé au lolell. Tous les endroits qul en étoient 
éclairés prenoient, au lleu de leur gris bleuátre, un 
gris plus brun 6c tirant fur le minime ; le reííe de la 
peau changeolt fon gris en plufieurs couleurs écla-
tantes , qui formoient des taches de la grandeur de 
la moitié du dolgt; quelques-unes defeendoient de
puis la créte de l'épine juíqu'á la moitié du dos ; 11 y 
en avoit d'autres fur les cotes, fur les bras, 6c fur la 
queue; leur couleur étoit ifabelle, par le mélange 
d'un jaune pále dont les grains fe colorolent, 6c d'un 
rouge elalr qul étoit la couleur du fond de la pean 
entre les grains. Le refte de cette peau, qui n'étoit 
pas expolée au foleil 6c qul étoit demeurée d'un gris 
plus pále qu'á l'ordlnalre , reflembloit aux draps mé-
lés de lalnes de plufieurs couleurs ; car on voyoit 
quelques-uns des grains d'un gris un peu verdátre, 
d'autres d'un gris minime, d'autres d'un gris bleuá
tre qu'lls ont d'ordlnaire; le fond demeuroit rouge 
comme auparavant. Lorfque le caméléon ne ftit plus 
expoíé au íblell , la premiere couleur grife revint 
peu-á-peu fur tout le corps, excepté le defíbus des 
pléj qui conferva fa premiere couleur, avec quelque 
teinte de brun de plus. Lorfqu'on le toucha, 11 parut 
ineontinent fur les épaules 8c fur les jambes de de-
vant plufieurs taches fort noires de la grandeur de 
l'ongle ; quelquefois 11 devenoit tout marqueté de 
taches bruñes qul tirolent fur le verd, Aprés avoir 
été enveloppé dans un Unge pendant deux ou trois 
minutes, 11 devint blanchátre, ou plútót d'une cou
leur grife fort pále , qu'il perdit infenfiblement quel
que tems aprés. Cette expérlence ne réuíllt qu'une 
léule fois, quolqu'elle fút répétée plufieurs fois ea 
differens jours : on la tenta auííi fur d'autres cou
leurs , mais l'animal ne les prit pas. On pourroit 
croire qu'il ne pálit dans le Unge blanc j que parce 
qu'il s'y trouva dans robfcurité,8c parce que le Unge 
étoit froid de méme que l 'a i r , qui fe trouva plus 
froid le jour de cette expérlence, qu'il ne le fut les 
autres jours oü on la répéta. 

La tete de ce caméléon étoit aíTez femblable á celle 
d'un poiíTon, parce qu'il avoit le col fort court, 8c 
recouvert parles cótés , de deux avances cartilagi-
neufes aíTez reííemblantes aux ouies des poillbns. 
I I y avoit fur le fommet de la tete une créte élevée 
& droite ; deux autres au-deíTus des y eux, contour-
nées comme une S couchée ; 8c entre ees trois erétes 
deux cavités le long du delíus de la tete. Le mufeau 
formolf une pointe obtufe, 6c la máchoire de deífous 
étoit plus avaneée que celle de deífus. On voyoit 
fur le bout du mufeau , un trou de chaqué cóté pour 
les narines, 6c 11 y a apparence que ces trous fervent 
auffi pour Toule. Les máchoires étoient garnies de 
dents, ou plütót , c'étoit un os dentelé , qui n'a pas _ 
paru lérvir á aucunc maftication, parce que ranimal 
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avaloít Ies moudies & les autres infeftes qu'il pfe-
noi t , íans Ies mácher. La bouche étoit fendue de 
deux lignes au-delá de l'oiiverture des máchoires , 
& cette continuation de fente defcendoit oblique-
menten has. 

Le thorax étoit fort étendu en comparaifon du ven-
tre. Les quatre pies étoient pareils, ou s'il y avoit 
quelque différence, c'eft qué ceux de devant étoient 
pliés en arriere , & ceux de derriere en devant, de 
íbrte que Ton pourroit diré que ce font quatre bras 
qui ont leúr coude en dedans, y ayant dans chacun 
Tos du bras & les deux os de l'avant-bras. Les quatre 
pattes étoient compofées chacuné de cinq doigts, & 
reíTembloient plütót á des mains qu'á des piés. Elles 
étoient néanmoins auííl larees Tune que l'autre , les 
doigts qui étoient deux á deux étant plus gros que 
ceux qui étoient trois á trois. Ces doigts étoient en
fermes enfemble íbus une méme pean, comme dans 
une mitaine , & n'étoient point féparés l ' iin de l'au
tre , mais paroiíToient feulement á travers la peau. 
La difpoíition de ces pattes étoit différente, en ce que 
celles de devant avoient deux doigts en dehors &c trois 
en dedans, au contraire de celles de derriere, qui en 
avoient trois en dehors & déux en dedans. 

Avec ces pattes i l empoignoit les petites branches 
des arbres, de méme que le perroquet, qui pour fe 
percher partage fes doigts autrement que la plüpart 
des autres oifeaux , qui en mettent toüjours trois de
vant & un derriere; au lien que le perroquet en met 
deux derriere de méme que devant. 

Les ongles étoient un peu crochus, fort pointus, 
& d'un jaune pále ; & ils ne fortoient que de la moi-
tié hors la peau; l'autre moitié étoit cachée & enfer-
mée deíTous. Ils avoient en tout deux lignes &c de-
mie de long. 

Le caméüon marchoit plus lentement qu*une tor-
tue, quoique fes jambes fuíTent pluslongues & moins 
embarraífées. On a cru que les animaux de cette ef-
pece pourroient aller plus v i t e , & on a foupconné 
que c'eíl la timidité qui les arréte. La queue de ce-
lui qui a été obfervé reífembloit aíTez á une vipere, 
ou á la queue d'un grand rat , lorfqu'elle étoit gon-
flée ; autrement elle prenoit la forme des vertebres 
fur lefquelles la peau eft appliquée. Lorfque l'animal 
étoit fur des arbres, i l entortilloit fa queue autour des 
branches ; & lorfqu'il marchoit, i l la tenoit parallele 
au plan fur lequel i l étoit pofé, & i l ne la laiífoit traí-
ner par terre que rarement. 

On Ta vu prendre des mouches & autres infeftes 
avec fa longue langue; on a trouvé ces mémes mou
ches & des vers dans l'eftomac & les inteíiins; i l eft 
Vrai qu'il les rendoit prefque auííi entiers qu'il les 
avoit prls : mais on fait que cela arrive á d'autres 
animaux qui n'ont jamáis été foupgonnés de vivre 
d'air comme le caméléon. Ce préjugé n'eft pas mieux 
fondé que celui qui a rapport au. changement de 
couleurs qu'on a dit lui arriver par rattouchement 
des différentes chofes dont i l approche. Mém. de VA-
cad, roy. des Sciences , tom. I I I . part, j . pag. J ó , & 
fuiv. foyei QUADRUPEDE. ( / ) 

CAMÉLEOPARD. foyei GIRAFFE. 
CAMELFORD, ( Géog.) ville d'Angleterre, dans la 
province de Cornoíiailies. 

* CAMELOT j f . m. (Draperie.') étoífe non croifée 
qui fe fabrique comme la toile ou comme I 'étamine, 
fur un métier á deux marches. I I y en a de différen
tes longueurs & largeurs, & de toutes couleurs. On 
^n diftingue deplufieurs fortes, entre lefquels les uns 
font tout poil de chevre; d'autres ont la trame poi l , 
& la chaíne moitié poil & moitié foie ; de troiliemes 
qui font tout laine ; & de quatrlemes, oü la chaine 
eft íil & la trame eft laine. Tous ces camelots pren-
nent différens noms felón la fa^on; i l y en a de teints 
en fil & de teints en piece. On appelle teints en fil, 
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ceux dont le fíí , tant de chaíne que dé trame, a été 
teint avant que d'étre employé ; & teints en piece ^ 
ceux qui vont á la teinture au fortir du métier. I I y 
en a de jafpés , de gauffrés , d'ondés, de rayés , ó-c» 
On en fait des habits , des meubles , des ornemens 
d'églife, &c. I I sen fabrique particulierement en 
Flandre , en Artois, en Picardie; on en tire auffi de 
Bruxelles, de Hollande & d'Angleterre, qui font 
eftimés. I I en vient du Levant. On en fait de foie, 
cramoifis, incarnats, violets, &c. Mais ce font des 
tafetas, & des étoffes tabifées, qu'on fait paífer 
pour des camelots. 
: Comme cette étoffe eft d'un grand ufagé, le Con-

feil a pris des précautions pour que la fabrication en 
füt bonne. I I a ordonné que Ies camelots de grain tout 
laine , auroient la chaíne de quarante-deux portées, 
& chaqué portée ou buhot, de vingt fils, avec de-
mi-aune demi-quart de largeur entre les lifieres , & 
trente-fix aunes de longueur. Que ceux á deux fils de 
foie, auroient quarante-deux portées, & vingt-fix ou 
huit fils á chaqué portée, avec méme longueur & lar
geur que les précédens. Que les camelots fuperfins 
auroient la chaine de poil de chevre filé, avec deux 
fils de foie ; quarante-deux portées á trente-fix fils 
chacune, la trame double, de fil de turcoin , ou de 
poil de chevre filé, avec méme longueur & largeur 
que ci-defílis. Enfin, que les rayés & unis, tout lai
ne , auroient trente-trois portées, & douze fils á cha-
cune , fur demi-aune de largeur entre les lifieres, & 
vingt-une aunes de longueur pour revenir á vingt-
une. Foye^les reglemens de 16QQ. 

Les camelots ondés ont pris cette fa^on á la calen-
dre, de méme jgue les gaufrés á la gaufrerie. Voye^ 
CALENDRE, & GAUFRER. Les camelots a eau ont 
re^u une eau d 'appré t , qui les a diípofés á fe luftrer 
fous la preífe á chaud. 

I I faut étre fort attentif á ne point lalfler prendre 
de mauvais plis au carnelot, parce qu'on auroitbeau-
coup de peine á les lui óter. Voye^ PORTEE , BUHOT, 
CHAÍNE , TRAME , & á l'article DRAPERIE , la fa
brication & la différence de toutes ces étoffes. 

CAMELOTER, v . neut. c'eft trávailler un 011-
vrage de tiíTu , comme on travailie le carnelot. I I y 
a des étamines camelotées , á gros grain & á petit 
grain. 

CAMELOTINE , f. f. ( Draperie. ) petlte étoffe 
faite de poil & de fleuret, á la maniere des Camelots. 
Elle eft paífée de mode; i l y en avoit de différentes 
largeurs. 

CAMELOTTE, í*. f. reliúre a la camelottt; ees re-
liúres font d'ufage pour les livres d'un írés-modique 
prix , comme les livres des plus baffes clafies , ou de. 
prierés , á trés-bon marche. La Camelotte confifte á 
coudre un livre á deux nerfs feulement: aprés qu'on 
a marqué les endroits de la couture avec la greque, 
On les paffe en cartón groffier, mais minee, on les 
eijdoffe fans mettre des ais entre les volumes, & on 
ne met que du papier fur le dos , & le refte fe finit 
groííierement. 

C A M E N , ( Géog.) petite ville d'AIlemagne dans 
le comté de la Marck, en "Weftphalie. 

C AMENEC, ( Géog.) ville de Pologne, au grand 
duché de Lithuanie , dans lepalatinat deBriefcia. 

C A M E N T S , ou CAMENITZ , ( Géog.) ville 
d'AIlemagne, dans la Luface, fur l'Elfter, 

CAMERA ( LA TORRE DE) (Geog.) petite ville 
d'Afrique en Barbarie au Royanme de Barca. 
- CAMERAN, ( Geog.) ííle d'Afrique, dépendante 
de l'Abyffinie, dans lamer Rouge. 

CAMERARIA , f. f. ( Hijl. nat. bot. ) genre de 
plante dont le nom a été dérivé de celui de Joachnn 
Camerarius, Medecin de Nuremberg. La fleur des 
plantes de ce genre eft monopétale, faite en forme 
de tuyau & de foúcoupe découpée. I I s'éleve du 
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cálice un piftil qui eíl attaché au bas de la fleut 
comme un clon , & qui devient dans la fuite un 
fruit ordinaircment double , filiqueux, bordé , qui 
s'ouvre longitudinalement, & qui renferme des íe*-
mences oblongues , ailées, & difpofées par écailles. 
Piumier , Nova plant. Amer. gcner. V. PLANTE. { V ) 

CAMERINO , Petite ville d'Itaiie, dans 
J'eíat de l'Eglife, proche de l'Apennin, fur la riviere 
de Chiento. Long. Jo. 4%. lat. 43. ó. 

CAMERLINGUE, f. m. ( Hiji. civ. & eccléf.) ce 
nom, felón M . Ducangé , a été autrefois employe 
pour fignifier un thréforier dupape, 6c de l'empereur. 
I I vient de TAUemand kammer-ling, qui íignifie cham-
brier, ou maítre de la chambre , ou thréforier; & dans 
une charte de Fempereur Lothaire, on trouve un 
jBerthold , qui exer9oit la charge de thréforier, ap-
pellé camerling. 

Aujourd'hui ce nom n'eít plus en ufage qu'á Ro-
me, ou par camerlingut on entend le cardinal qui ré-
git l'éíat de l'Eglife, 6c adminiílre la juftice. C'eíl 
FoíEcier le plus éminent de cette cour, parce qu'il 
eft á la tete des finances. Pendant la vacance du faint 
fiége i l fait battre monnoie , marche en cavalcade 
accompagné des Suiffes de la garde 6c autres offi-
ciers , Sí fait publier des édits. Le cardinal camerlin-
guea.{oiis lui un thráforier général, un auditeur ge
neral, 6c eílpréfident d'une chambre ou burean des 
finances , compofée de douze prélats , qu'on nom-
me oleres de la chambre. Le cardinal Alexandre Alba-
n i , neveu de Clément X í . eíl auiourd'hui camtrlin-
gue du faint fiegí. ((?) 
• CAMERON, (Géog.) petite ville d'AUemagne , 
dans la Póméranie, au duché de Stetíin. 

* CAMERONIENS, f. m. pl . ( Hif. ecclef ). On 
áppelloít de ce nom en EcoíTe dans le dix-feptieme 
fiecle, une fefie qui avpit pour chef un nommé Ar-
chibald Cameron, miniílre presbytérien, qui ne vou-
loit pas recevoir la liberté de confeience que Char-
ies I I . roi d'Angleterre, vouloit accorder aux pref-
bytériens , parce que, felón l u i , c'étoit reconnoitre 
la fuprémacie du r o i , 8z: le regarder comme chef de 
l'Eglife. Ces Caméronims non contens d'avoir fait 
ichifme ayec les autres presbytériens, poufferent les 
chofes fi loin , qu'ils ré'garderent le roi Charles I I . 
comme déchü de la couronne , 8c fe-révolterent: 
mais on les réduifit en peude tenis, 6c énfin.en 1690, 
fousleregne de Guillaume I I I . ils fe réunirent aux 
cintres presbytériens. Mais en 1709, i lsjugerentá 
propos d'exciter de nouveaux troubles dans l'églife 
d'EcolTe ; ií s'en amafla un grand nombre en armes 
prés d'Edimbourg : mais ils furent difperfés par des 
troupes reglées qu'on envoya contre eux, On pré-
tend qu'ils ont une haine plus forte contre les pref-
bytériens que contre les épifeopaux. 
• CAMHOFF, ( 6 r % . ) ville d'AUemagne , dans la 
baíTe Baviere-
; * CAMILLE, f. m. ( Hifl. anc.) jeune garepon qui 
fervoit a l'autel dans les facrifices des Romains ; fa 
fonñion étoitde teñir le coffret d'encens & .de par-
fums appellé acerra, ou le pmferieulum. F . AcERRA, 
& PREFERÍ CULUM. I I falloit que ce deíTervant füt 
de bonne famille, 6c qu'ii eüt pere 6̂  mere vivans. 
\ l'autel i l étoit vétu delong; fa robe étoit large , re-
levée par la ceinture, 8c deícendant fort bas; i l avoit 
fur la tete un ornement en pointe; du moins c'eíl ainíi 
qu'on le voit dans plufieurs antiques. On lui marque 
dans quelques autres la tete découverte quand le fa-
crificateur l'a voilée , 6c la tete couverle quand le; 
fa<;rificateur l'a nuei I I feroit difiídle d'en diré la rai-
fon. Le camille é toi tde la célébration des mariages 
6c des pompes publiques. 

CAMIN Í W C A M M I N , ( G ¿ ^ . ) ville d'AUemagne 
dans la Póméranie ul tér ieine, proche de la mer Bal-
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t íque, á rembouchure de l'Oder, Long. 32. ^3 iat 
Ó 4 . 4 . 
_ C A M I N H A , (Géog.) ville forte du Portugal, avec 

titre de Duché. Long. g. 3. lat. 41. 4 4 . 
. CAMINIETZ, ( Géog. ) petite ville de Pologne • 

fur la riviere de Bug, dans la Province de Mazovie * 
C A M I N I Z I , {Géog.) ville & fortereffe d'Afie, fur 

la mer Noire. 
C A M I O N , f.m. (ouvrage de Charrán.) c'eíl une ef-

pece'de petite voiture ou petit haquet , monté fur 
quatre petites roñes , faites d'un feul morceau de bois 
chacune , fur laquelle on trainedes fardeaux pefans 
SÍ difficiles á manier. Le camión eíl á l'ufage de plu
fieurs ouvriers. 

CAMIÓN eíl parmi les Epingliers, la plus petite de 
toutes les efpeces d'épingles; elle ne fert gueres que 
pour attacher les coeííures 8í les autres ornemens des 
femmes. • 

CAMIS, f .m. pl . (ffift.mod.) idoles qu'adorent 
les Japonois , 6c principalement les bonzes ou mi-
niílres de la feñe de Xenxus. Ces idoles repréfen-
tent Ies plus illuílres feigneurs du Japón , á qui les 
bonzes font batir de magnifiques temples , comme k 
des dieux, qu'ils invoquent pour obtenir la fanté du 
corps, 6c la viétoire fur leurs ennemis. ((?) 

C AMIS ADE , f. f. terme de Guerre, qui fignifie une 
attaque par furprife, de nuit ou de grand matin, lorf-
qu'on fuppofe que i'ennemi eíl conché. 

Ce terme vient du mot chemife, qu'en quelques 
provinces on prononce camife. Cette forte d'attaque 
s'appelloit camifade, parce que les foldats qui atta-
quoient, mettoient leur chemife par-deífus leurs ar
mes pour fe reconnoitre plus aifément dans la mélée. 

CAMISARDS ou CAMISARS , f. m. plur. (m/f. 
mod. ) eíl un nom qu'on a donné en France aux Cal-
viniíles des Cevenes , qui fe liguerent 6c prirent 
les armes pour la défenfe du Calvinifme en 1688. 

On ne convient pas fur l'étymologie de ce mot: 
quelques - uns le font venir de camifade y parce que 
leurs attaques St leurs incurfions furent fubites 8c 
inattendues : d'autres le font venir de camife, qui en 
quelques provinces de France fe dit pour chemife; 
parce qu'ils alloient dans les maifons prendre de la 
toile pour fe faire des chemifes, ou parce qu'ils por-
toient des habillemens faits comme des chemifes: 
d'autres le font venir de camis, un grand chemin; 
parce que les routes publiques étoient infeílées de 
Camifards. 

On donna encoré le méme nom aux fanatiques,' 
qui au commencement de ce íiecle fe révolterent & 
commirent beaucoup de defordres dans les Cevenes. 
lis furent enfin réduits 8c diffipés par la bravoure 8c 
la prudence du maréchal de Villars. ( ^ ) 

CAMISSANO , ( Géog.) ville d'Itaiie dans le Vi-
centin, fur les frontieres du Padouanj, aux Vénitiens. 

C AMM ALAMMA , ( Géog.) ville d'Afie dans Tile 
de Ternate, dont elle eíl la capitale, 

C A M M A N A H , ( Géog.) petite próvince d'Afri-
que dans la Guinée , fur la cote d'Or. 

CAMME j f. f. c'eíl ainfi qu'on nomme , dans les 
grojfes-forges 6c dans plufieurs autres tfines, des émi-
nences pratiquées á la furface d'un arbre, qui tour-
nant fur lui-meme par le moyen d'une grande roue 
& d'une chute d'eau , fait lever ou des pilons , ou 
des foufflets , auxquels on a pratiqué d'autres émi-
nenees que les cammes rencontrent. 

* CAMMONIA, {Hifl. nat. bot.) c'eíl une plante 
des Indes orientales , dont i l y a plufieurs efpeces 
différentes. Elle croit á la hauteur de dix á douzé 
p iés ; fes feuilles reffemblent affez á celles du bouis, 
hormis qu'elles font un peu plus grandes. Elle fleunt 
quatre fois par ánnée; fes fleurs font blanches com
me. de la neige , reffemblent á celles du jafmin, 6w 
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ont une odeur poiir le moins auffi gracieufe qiie la 
iienne, & qui fe répand au lo in ; fes branches ou ra-
¿eaiíx fe rempliflent de fleurs qui lont monopetales 
& qiii le forment en grappes comme des raifins. 

* C A M J E N A , f. f. ( Myth. ) déeffe des Romains 
dont i i eíl fait mention dans S, Auguítin : elle preíi-
doit aux chants. 

CAMOMILLE, f. f. {Hifi. nat. bot.') chamamelum , 
genre de plante á fleur ordinairement radiée , dont 
le difque eíl un amas de fleurons, & dont la couron-
ne eft formee par des demi-fleurons portes ílir des 
embryons, & íbutenus par un cálice écailleux. Les 
embryons deviennent dans la fuite des femences at-
tachées á la conche: ajoütez au caraílere de ce gen-
re le port de ia plante, & principalement fes feuiiles 
qui íont découpées en petites parties. Tournefort, 
Injl. reiherb. /̂ oye^ PLANTE, ( i ) 

On l'employe fur les plates-bandes: i l ñe s'agit 
que de I'expoíer au grand chaud , & que de lui choi-
fir des lieux fablonneux. Elle vient de graine ou de 
plant en racine, & fleurit en été. ( / í ) 

La camomiLU appellée chamcemdum vutgart, Uu-
canthemum Diofcondis, C. B. P. 13 5, chamomilla ro
mana ofic. Buxb. eíl d'ufage en Medecim : elle eíl 
amere, aromatique, & rougit beaucoup le papier 
bleu. Elle contient du fel ammoniac chargé de beau
coup d'acide , & enveloppé d'une grande quantité 
de foufre & de terre. Elle eíl apéritive, diurétique , 
adouciffante, fébrifuge. 

Les fleurs, cíes le tems de Diofcoride , fervoient 
dans les fievres-intermitientes. Riviere & Morthon 

Temployent de méme; &c c'eíl encoré á préfent le 
•fébrifuge ordinaire des Irlandois & des EcoíTois. 

L'iníiiíion de fes fommités & de mélilot foulage 
dans la colique néphrétique & dans la rétention d'u-
rine : elle appaife les grandes tranchées qui furvien-
nent aprés í'accouchement. 

Simón Pauli loue le vin de camomilk dans la pleu-
rél ie , & les fomentations de la decoñion faites en 
méme tems fur le cóté. 

Elle eíl bonne en lavemens & en bains : on en 
fait des cataplafmes, lorfqu'il eíl queílion d'adoucir 
& réfoudre, comme dans la fciatique , dans les he-
morrhoides. 

L'huile de camomilk falte par f infuíion de la plan
te , eíl bonne contre les douleurs de rhümatifme: on 
la méle avec parties égales d'huile de millepertuis & 
d'efprit-de-vin camphre ; on en fait un liniment fur 
la partie malade , que Ton couvre d'un linge bien 
chaud plié en quatre. 

La camomilk fétide eíl d'un ufage moins étendu, 
T^qye^ MAROÜTE. 

On trouve dans les boutiques l'eau diílillée , íim-
ple, & compofée de camomilk; l'huile diílillée , & 
l'huilé par infuíion. ( ^ ) 

CAMONICA , ( Géog.) petit pays d'Italie dans 
le Brefcian, appartenant aux Vénitiens. 

CAMOUFLET , f. m, Donncr un camouflet, dans 
VAn militaift, c'eft chercher a étoufFer ou écrafei-
le miheur ennemi dans fa galerie. 

Le camoujkt fe donne de différentes fa9ons , fui-
Vant la diílance de l'éloignement & de la ligne de 
ftioindre réfiílance. Voici la plus commune. 

Si le mineur eíl bien voifm , on fe fert pour lui 
donner le camoufiet d'une bombe de douze pouces 
chargée avec fa fufée. On la loge dans un trou du 
cóté du parvis oppofé au mineur qu'on veut étouf-
fer; On regarnit le t rou ; on le couvre d'un ou de plu-
íieurs bouts de madriers que Fon arcboute bien foli-
dement contre le cóté oppofé ; on rempHt le bout 
du ramean ou de la galerie , que l'on arcboute en
coré á proportion de la réfiílance qu'elle doit faire. 
Avant de faire cette opération , on met le fauciíTon 
avec fon auget, qui commence á la fiifée jufqu'á la 
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fórtie de fétanfonnement, de la méme maniere qu'on 
en ufe pour mettre le feu au fourneau, ou á la cham
bre des mines. On met le feu au fauciíTon, & le mi 
neur ennemi fe trouve étouíTé par le renverfement 
des terres, le manque d'air, & ia fumée dont i l eíl 
accablé. J^oyei MINE. (Q) 

CAMP, f. m. dans l'Art militaire, eíl l'efpace ou 
le terrein occupé par une armée pour fon iogement 
en campagne. 

« Ce qui caraStérife le camp, & qui en détermine 
» l e nom fuivant nos ufages, ce font les tentes que 
>> les officiers & les foldats ont avec eux pour s'en 
» fervir au lien de maifons. 

» Les tentes font des pieces de toile ou de coutil 
» préparées & accommodées , pour étre foútenues 
» en l'air avec des cordes , des piquets, & de petites 
» pieces de bois, 011 gros bátons. 

» I I eíl aifé de comprendre que ees tentes doi-
» vent étre placées d'une maniere déterminée , qui 
» convienne á la commodité de ceux qui habitent le 
» camp, & aux précautions néceíTaires pour le dé-
» fendre : ees précautions, & tout ce qui concerne 
» la füreté du camp , font le principal objet ou la bafe 
» de fa difpoíition. 

» Les conféquences tirées de ce principe, ont été 
» différentes fuivant les tems. Lesanciensreííerroient 
» le campement de leurs troupes, & ils formoient un 
» retranchement tout autour, qui étoit prefque toú-
» jours quarré chez les Romains. Les Tures, & quel-
» ques autres nations de 1'Afie, qui font la guerre le 
» plus fouvent dans des pays de plaines entierement 
» découvertes, entourent leur camp d'une enceinte 
» formée par leurs chariots & autres bagages. 

» La pratique préfente des nations de l'Europe eíl 
» toute diíférente. On fait confiíler la füreté du camp 
» á la facilité qu'on procure aux cavaliers & aux fol-
» dats de fe raíTembler devant leurs tentes, pour s'y 
» mettre en état de fe défendre contre l'ennemi, & 
» l e combattre. 

» C'éíl pourquoi l'ordre de bataille fixé par le ge-
» néral , devant étre regardé comme la meilleure dif-
» pofition dans laquelle l'armée puiíTe combattre, i l 
» s'enfuit que les troupes doivent camper de maniere 
» á fe raíTembler dans cet ordre lorfqu'il en eíl be-
» foin , & que le terrein le permet. 

» Ainíi c'eíl l'ordre de bataille qui doit décider 
» abíblument eclui du campement ; ce qui eíl con-
» forme á ce que M . le marquis de Santa - Crux ob-
» ferve á ce fujet, en difant: que la bonne regle exige 
» de camper felón V ordre qu'on mardie , & de marchet 
»felón Vordre dans lequel on doit combattre, 

» Les troupes étant deílinées á combattre par dî -
» vifion de batailíons & d'efcadrons, elles doivent 
» done camper dans le méme ordre , & étre arran-
» gées dans le camp de la méme maniere qu'elles le 
» font dans l'ordre de bataille. 

» D'oü i l fuit: que Vétendue de droí't a gauche dei 
» camps pardculiers des batailíons & des efeadrons , doit 
» étre égak au frontque ees troupes oceupent en bataille , 
» & qu'il doit y avoir entre ees camps des intervalles 
» aufli égaux á ecux qu'on met alors entre les mémes 
»troupes. 

» Par cette difpoíition , l'étendue du frónt de tout 
» le camp de droit á gauche, eíl égal au front de Tor-
» dre de bataille ; & Tarmée étant en bataille á la teté 
» de ce front, chaqué bataillon & chaqué efeadron 
» peut faire tendré fon camp derriere l u i : ce qui étant 
» fa i t , toutes les troupes peuvent entrer enfemble 
» dans leur camp ,« 'y placer prefque en un moment, 
» & en fortir de méme , s'ii en eíl befoin , pour com-
» battre. 

» Si le camp a un front plus grand que celui de l'ar-
» mee en bataille, les troupes, en fe formant á la 
» tete du camp y laiíTeront de grands intervalles en-
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» tr'elles fuelles veulent le convrir; fi au contraire 
">> le front dix camp eft plus petit, les troupes n'au-
'» rontpásrerpacenéceflaire pour fe former en avant 
> avec Ifes diítances prefcrites par le general. D'oíi 
'» l'ón voit qué pour eviter ees deux inconvéniens , 
'>> i l faut que le front dti camp fe trouve fenfiblement 
» ¿gal á celui de l'armée rangée en bataille, & pour 
» cela que le cámp particulier de chaqué troupe, joint 
» árintervalle qui le Tepare du CÍZOT̂  voifin, ait un 
>> front égal á celui de la méme troupe & de fon in-
"»teirvalle en bataille. C'eft auífi ce que preferit M . le 
>> maíéclial de P«i/e^«^,quidit dans fon livre de IWí 
» ¿fe la gíiéríc : qüe la premiere regle a obferver pour 
» ajjeoir un camp, ejl de lui donner au moins la méme 
'y> éiendue que les troupes oceupent en bdtaille , parce 
» quil faut qiielles puijfent étre mifes promptement & en 
'» tout tems en ordrepour combaire, 

» Remarque fur les intervalles quon doit laijfer entre 
» les camps dé diferentes troupes de Varmée. I I n'y a rien 
» de determiné ni dans l'ufage, ni dans les auteurs 
"» militaires, fur la largeur des efpaces qui doivent 
» fépareí les corps particuliers de l'arrtiée. 

» M . de Bombelles dit dans fon livre fur le fervice 
»journaiur de Vinfanierie, que cette détermination 
» ne fe peut faire avec précifion, parce que l'eten-
» due du front du camp de chaqué bataillon dépend 
» de I'efpace dans lequel le general veut faire cam-
» per fon arinee. I I íüppofe cependant qu'en terrain 
» ordinaire on peut donner cent vingt pas au front 
» d'un bataillon, y compris celui de ion intervalle ; 
» comme i l fuppoíe auíli qüe le camp de ce bataillon 
» doit oceuper quatre-vingts-dix pas: d'oii i l s'eníuit 
» que felón cet oíficier général, trente pas fontun ef-
» pace fuffifant pour l'intervalle des bataillons dans 
» l e camp. 

» D'autí'es aütéurs ñe donneiitpoínt d'intervalles 
>> entre Toüs Ies camps des bataillons de l 'année; ils 
V píeferivent feulement de léparer les camps des re-
» gimens par un efpace de trente pas: mais ils n'ap-
» puient ce principe d'aucune raifon, enforte qu'il 
» paroit que leur intention á cet égard eíl unique-
» ment de divifer le camp par régimens. Quoique 
» cette divifion foit celle qui paroifle la plus confor-
» me á l'ufage préfent, on ne peut néantmoins lare-
» garder ni comme genérale, ni comme ayant toü-
» jours été obferVée. M . Ro^and lieutenant colonel, 
» & In^etiieur dáns les troupes de Baviere, qui a 
»> dónne en 1733 uñ trés-bon traité de Fortification, 
» prétend dans cet olivrage, qu'il a toiijours vu doñ-
» ner dáns les camps, quaranté bu cinquante pas de 
» cheval par efeadron, & pareille diftance pour l'ef-
» pace ou l'intervalle des camps particuliers de cha-
» cune de fes troupes; qu'il a vu donner de méme 
» cent pas de cheval pour le front du camp de cha-
» que bataillon, & autantpour fon intervalle. Cette 
» pratique qui eft conforme aux principes ci-devant 
» établis, peut étre regardée comme une regle inva-
» riable, f i le général veut combattre avec des inter-
» valles égaux aux fronts des diíférentes troupes de 
» fon armée: mais quel que foit le parti qu'il prenne 
» á cet égard, le camp particulier de chaqué troupe, 
» joint á fon intervalle, doit toújours répondrefen-
» fiblement au front & á l'intervalle des troupes en 
» bataille, au moins fi on veut obferver quelque re-
» gle dans la détermination du front du camp. 

» I I fuit des principes qui ont été expofés fur l 'é-
» tendue ou le front du camp, qu'il doit toüjours y 
» avoir devant tous les corps des bataillons & des et-
» cadrons, xin terrein libre oü l'armée puiífe fe met-
>> tre en bataille. 

» C'eíl pourquoi íl l'on efl: obligé de camper dans 
» des lieux embarraffés, la premiere chofe á laquelle 
>> on doit veiller, c'eíl de faire accommoder le ter-
» rein de maniere que les troupes qui roecupent, 
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» puiíTent communiquer aifément entr'elles, & fe 
» mouvoir fans aucun obftacle. 

^L'otdre de bataille étant ordinairement dirlgé du 
» cóté de l'ennemi par une ligne droite, le camp eft fá-
» terminé du méme cóté & par une méme ligne, lorf-
» que le terrein le permét. On place, fur cette l'igne 
» ou plütót quelque pas en avant, les drapeaux 8c 
» les étendards des troupes: on lui donne par cette 
» raifon le nom de front de bandiere, vieux mot Fran-
» ^ois qui íignifie baniere, & en général tout figne oti 
» enfeigne militaire. C'eft la principale ligne ou 
» pour s'exprimer en terme de Fortification, la ligne 
» magijlrale du camp, á laquelle toutes les autres fe 
» rapportent. 

» Aprés avoir expliqué les principes qui peuvent 
» fervir á déterminer le front de bandiere du camp 
» i l s'agit de diré un mot de fa profondeur. 

» Elle eft déterminée par celle des camps des ba-
» taillons & des efeadrons, qu'on peut évaluer á qua-
» tre-vingts toifes. I I faut obferver que la feconde l i -
» gne doit avoir un terrein devant elle aflez grand 
» pour fe mettre en bataille, fans que Íes dernieres 
» tentes de la premiere ligne anticipent fur ce ter-
w rein. 

» L'élolgnement de la tete du camp ou du front de 
» bandiere de la premiere ligne a celui de la feconde, 
» eft afíez ordinairement de trois ou quatre cents pas, 
» c'eft-á-dire, de cent cinquante ou deux cents toi-
» fes: on donne méme a cet intervalle jufqu'á clnq 
» cents pas ou deux cents cinquante tóilés, fi le ter-
» rein eft affez fpacieux pour cela : mais cette diftan-
» ce ne peut étre moindre que deux cents pas, autre-
» ment la queue des camps de la premiere ligne s'e-
» íendroit jufqu'á la téte du camp de la feconde. 

» I I eft trés-utile en cas d'attaque, que non-feule-
>> ment le camp de la premiere ligne ait aflez de ter-
» rein libre en avant, pour qlie cette ligne puifle s'y 
» porter aifément s'il en eíl befoin, ainfi qu'on Ta 
» déja d i t , mais encoré pour que la feconde ligne , 
» paflant par les intervalles du camp de la premiere, 
» puifle venir fe fotmer derriere cette premiere á une 
» diftance convenable pour la foütenir. C'eft pour-
» quoi toutes les fois qu'on peut procurer cet avan-
» tage au camp, on ne doit jamáis-le négliger, fur-
» tout lorfqu'on eft dans un camp k portee de l'en-
» nemi. 

» 11 arrive quelquefois qu'on fait un retranche-
» ment devant tout le front du camp: alors i l ne doit 
» y avoir aucun obftacle qui empéche les troupes de 
» communiquer librement du camp au retranche-
» ment. 

» Dans les pays tels que la Hongrie & les provin-
» ees voifines du Danube, oü les Allemands font la 
» guerre aux Tures, tous les officiers généralement 
» íé fervent de tentes: mais dans la Flandre, l'Alle-
» magne, l ' í talie, &c. oii l'on a coútume de faire la 
» guerre, & oü i l fe trouve beaucoup de villages & 
» de maifons, on s'en fert pour le logement des offi-
» ciers généraux, c'eft-á-dire, pour ct-lui des lieute-
» nans généraux &C des maréchaux de camp. Les four-
» riers de l'armée leur font marquer á chacun une 
» maifon dans les villages qui fe trouvent renfermés 
» dans le camp. Les brigadiers mémes peuvent, fui-
» vant les ordonnances militaires, fe loger dans une 
» maifon, s'il s'en trouve á la queue de leur briga-
» de: mais les colonels & les autres officiers infé-
» rieurs doivent néceflairement camper á la queue 
» de leurs troupes, felón les mémes ordonnances. 

» On a foin que les officiers généraux foient cam-
» pés ou logés á cóté des troupes ou des parties de 
» l'armée qu'ils commandent: ainfi ceux qui com-
» mandent á la droite ou á la gauche de l 'armée, oc-
» cupent les villages qui fe trouvent dans ees parties, 
» 6c les autres ceux qui font vers le centre; lorfquc 
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jy ees víllages he feront pas fuffifammení coüveríá 
» ou gardés par les troupes du camp, on fait cam-
,> per pour la lúreté des officiers qui y font logés, des 
» corps de troupes qui mettent ees lieux á l'abri de 
» toute infultCi Ejfaifur La. cajiramétation , par M, le 
w Blond. 

CAMP RÉTRANCHÉ, c 'eílun efpace fortiííé pour 
y renfermer un corps de troupes, & le mettre ácou-
vert des entrepriíes d'un ennemi llipérieur : les camps 
Tttranchés le conítruifentordjnairementdansles envi-
rons d'une place dont le canon peut fervir H leur dé-
fgníe ; & ils ont particulierement pour objet de cou-
vrir & de proteger une place dont la fortification ne 
permettroit pas une longue réfiftance. 

Le retranchement dont les camps raranch.es font 
entoureSj ne conliíte guere que dans un foflé, & un 
parapet tlanqué de quelques redans, ou de ba í -
nons- Les troupes íbnt campees environ á cent vingt 
toiles du retranchement. Voyê  Plan. X I I . de VAn 
millt. une par t i e d 'un camp r e t r a n c h é dans u n terrein 

C'eíl des Tures, dit M.le Marquis de Feuqnie-
res, que nous avons l'iilage des camps retranchés, 
fous le nom de palanqms. Cet uí'age eíl fort bon 
quand i l eft judicieulement pris, j'approuve la 
penlée que M, de Vauban a ene d'en conlíruirt^lous 
queiques-unes des places du Roí: mais i l ne faut pas 
pour cela en taire íous toutes les places qui íeroient 
lulceptibles d'une pareille proteñion, parce qu'on 
ne pounoit pas les garnir íuffiíamment de troupes, 

qu'ainíi ees camps retranchés íeroient plus préjudi-
ciables que profitables, Voici le cas oü je les ap-
piouve. 

Lonque le prince a la guerre á íbíitenir de plu-
íieurs cótés de Ion é ta t , que de quelques-uns de 
ees cótés i l veut demeurer iur la défenfive, & qu'á 
la tete de ce pays i l y a une place dont la conítruc-
tion permet cl'y placer un camp retranché¿ le prince 
en peut ordonner la conílruftion d'avance, afín qu'il 
íoit bon, & que par-lá l'ennemi foit forcé d'attaquer 
ce camp dans les tormes, avant que de pouvoir affié-
ger la place. 

Lorlqu'une ville cíl grande, que fon circuit n'a 
pü etre fortihé réguliercment á caufe de la grande 
¿epeníé, & que cependant fa confervation eft nécef-
fane, on peut pour fa proteftion y placer un camp 
ntranché lorlque fa fituation la rend íufceptible de le 
recevoir. Loríqu'on ne veut garder qu'un petit corps 
á la tete d'un pays, loit pour empécher les courfes 
üe i'ennemi, loit pour pénétrer dans le pays enne
mi , on peut chercher la ville la plus commode pour 
les etfets dont je viens de parler, & y conftruire un 
camp retranché, parce qu'il eft plus aifé de fe fervir 
des troupes qui lont dans un camp retranché, que de 
celles qui font logées dans une vi l le , dont le fervice 
ne íauroit étre aulíi prompt que celui des troupes 
campées.' 

Loríqu'on veut proteger une place dominée par 
des hauteurs, & qu'il s'en trouve quelques unes oü 
un camp rétranché peut étre place de maniere que la 
communication de ce camp á la place ne puifle point 
etie otée,qu'iléloigne la circonvallation,qü'ilne foit 
point dómine, & íous le feu du canon de l'ennemi, 
ou qu'il donne quelque liberté aufecours qu'on pour-
roit introduire dans la place, ou une facilité á l'ar-
mée qui veut fecourir, de s'approcher de ce camp; 
on y peut faire un camp retranché, 

Lorf iii'une place íe trouve fituée fur une rlviere, 
&qu'elle eft du méme cóté par lequel l'ennemi la 
peut le plus favorablemént aborder pour en fot-' 
mer le fiége, on peut encoré en ce cas avoir un 
camp retranché de l'autre cóté de la riviere, princi-" 
palement f i le terrein fe trouve difpofé de maniere 
que de ect autre cóté de la riviere i l fe trouve 
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"lifté hauteui- voifme dont roecupation forcé l'en
nemi a une circonvallation étendue de ce cóté-lá ; 
parce que cette grande circonvallation ainfi féparée 
& coupée par une riviere , rendra la place bien plus 
aifée á fecourir. 

On peut encoré faire üri tamp retranché au-deVÉnt 
des fortifications d'une place, lorfqu'il peut étre fait 
de maniere qu'il éloigne l'attaque, & que l'ennemi 
foit obligé á ouvrir une tranchée , & á prendre les 
mémes établiíTemens contre ce camp retranché , que 
pour l'attaque méme de la place ; & qu'aprés qu'il 
aura forcé les troupes qui ibnt dans ce camp á le 
lui abandonner, la terre qui y aura été remuéene 
donnera pas des établiíTemens contre la place. 

Enfin les camps retranchés íbnt d'un fort bon ufage 
dans les elpeces dont je viens de parler, pourvü qu'iis 
foient bons , qu'iis ayent les épaifleurs convenables 
pour íbútenir les efforts de l'artillerie ennemie; qu'iis 
íbient protégés de la place qu'iis protegent; qu'iis y 
tiennent, 8r que les flanes en foient en füreté par la 
proteftion du canon de la place & des ouvrages, 6C 
Ious le feu de la moufqueterie du chemin couvert } 
fans quoi ils pourroient étre dangereux a foütenir 
avec trop d'opiniátreté : lorfqu'on les veut foütenir 
avec opiniátreté, á caufe de leur conféquence pour 
la durée d'un fiége, l'on y peut faire un fecond re-, 
tranchement intérieur, qui lera garni d'infanterie le' 
jour qu'on craindra d'étre attaqué de vive forcé , 
aíin que le feu de cette infanterie facilite la retraite 
des troupes forcées, & contienne l'ennemi qui pour-
fuivroitavec chaleurles troupes forcées jufque dans 
le chemin couvert de la place. 

Tous les camps retranchés doivent etre. conftruits 
de maniere que les troupes qui y font campées foient 
á couvert du feu du canon de l'ennemi; car i l ne 
faut pas que par fon artillerie i l en puiífe eníiler au-
cune partie : fi cela étoit, le camp deviendroit fort 
difíicile á foütenir, trop peu tranquille, & trbp coü-
teux. 

Ce que j 'ai i dit jufqu'á préfent des camps retran
chés , ne regarde que ceux qui font conftruits pour 
un corps d'infanterie , pour rendre une circonval
lation plus difíicile , pour éloigner l'attaque du corps 
de la place, & par conféquent augmenter la durée 
du fiége. II ne refte plus lür cette matiere qu'á diré 
quel eft l'ufage des camps retranchés pour y mettre 
aulíi de la cavalerie. 

L'ufage de ees camps n'eft que dans certains cas , 
qui regardent plütotla guerre de campagne que celle 
des fiéges ; & voici quels ils font. 

Ou l'on veut dans les guerres ofFenílves & défen-
fives faire des courfes dans le pays ennemi ; ou l'on 
veut empécher que l'ennemi n'en faffe comrhodé-
ment, & ne pénetre le pays ; ou l'on veut pou
voir mettre les convois en füreté foüs une place oír 
i l ne feroit pas commode de les faire entren 

Dans tous ees cas l'on peut conftruire un camp r¿-
tranché fous une place ; & pour lórs i l faut avoir 
plus d'attention á la commodité de la fituation pour 
y entrer & en fortir fácilement, & á fon voifina-
ge des eaux, qu'á fa forcé par rapport á la défen-
fe de la place. Ces camps font toüjours de fervice, 
pourvü qu'iis foient hors d'infulte, gardés par un 
nombre d'infanterie fuflífíínt , & afíez étendus pour 
y camper cqmmodément la cavalerie , & faire en
trer & reíTortir les charrois des convois fans em
barras. 

Voi lá , ce me femble, tous Ies ufages différens 
qu'on peut faire des camps retranchés : ils font tous 
fort útiles: maís i l ne faut pas pour cela avoir trop de 
ces camps retranchés: i l doit fuñiré d'en avoir un bon 
fous une place principale fur une frontiere; parca 
que leur garde confommeroií trop d'hommes , tpá. 
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leroient de molnS áu córps de l'armée. foui cecl efi 
tiré des Mémoiresdc M. le marquis de. Feuquiere. ̂  

CAMP VOLANT , efl un petit corps d'armee cóm-
pofé de quatre, cinq ou fix mille hommes , & quel-
•quefois d'un plus grand nombre, d'infanterie & de 
cavalerie, qui tiennent continuellement la campa-
gne, & qui font difFérens mouvemens pour empé^ 
cher Ies incurfions de Tennenii, ou pour faire échoiier 
leurs entrepriíes, intercepter les convois, fatiguer 
le pays voifin, & pour fe jetter dans une place affié-
gée eh cas de befoin. ( Q ) 

CAMP PRÉTÓRIEN , \Hifi. anc.') c'étoit chez les 
Romains une grande enceinte de bátiment, qüi ren-
fermoit plufieurs habitations pour loger les íbldats de 
la garde , comme pourroit étre aujourd'hui l'hótel 
des mouíquetaires du R.oi á París. 

CAMP , ( Commerce.') Les Siamois, & quelques au* 
tres peuples des Indes orientales, appellent des camps 
les quartiers qu'ils aííígnent aux nations ctrangeres 
qui viennent faire commerce chez eux: c'ell dans 
ees camps, oü chaqué nation forme comme une ville 
particuliere, que fe fait tout leur négoce; & c'eft-lá 
oü non-feulement ils ont leurs magalins & leurs bou^ 
tiques, mais auffi oíi ils demeurent, ayec leur fa-
mille, & leurs fañeurs & commiílionnaires. LesEu-
rópéens font pourtant exempts á Siam , Se prefque 
par-tout ailleurs , de cette lujétion; & i l leur eft l i 
bre de demeurer dans la ville ou dans les faubourgs, 
comme ils le jugent á propos pour leur commerce. 

( £ ) 
CAMPAGNA , (Giog'.) ville d'Italie áu royanme 

de Naples, dans la principante ultérieure. Lon. 3 2 . 
^ 7 . lat.41.4z. 

CAMPAGNANO, (6Vo£.) petite riviere dltalie 
au royanme de Naples, dans la Calabre citérieure. 

CAMPAGNE, f. f. en terme de Guerre, íignifie l'el-' 
pace de tems de chaqué année que l'on peut teñir 
íes troupes en corps d'armée. 

Les Allemands commencent leur campagne fort 
tard, & attendent fouvent jufqu'aprés la moiflbn: 
les Frangís ouvrent la campagne de bonne heure; 
ils la commencent qnelquefois des la fin de l'hyver ; 
& cette méthode leur eft fort avantageufe. Ce qui 
doit décider de l'ouverture de la campagne, ce font les 
moiffons : ilfautoude grands magafins pourlanour-
riture des chevaux, ou que la terre loit en état de 
pourvóir á leur fubíiftance; ce qui ne fe peut guere 
que vers le milieu du mois de Mai. ^oye^ FOURAGE. 
(<2) 

CAMPAGNE , ( Marine.) faire une campagne ; on 
entend fur mer par le mot de campagne, le tems que 
dure un armement, foit pour faire un voyage de 
long cours, foit le tems que dure une croificre, ou 
celui qu'une armée navale peut teñir la mer. ( Z ) 

CAMPAGNE , (Géog.) petite ville de France dans 
l'Armagnac, fur la Douze. 

CAMPAGNE ,DE ROME , ( l a )Géog . province 
d'Italie bornee á l'oueft par la mer & le Tibre ; au 
fud & á l'eft par la mer , l'Abruzze , Se le pays de 
Labour; & au nord par la Sabine. 

CAMPANE, f. f. terme d'Architecíure , du Latin 
c a m p a n a , cloche. On donne ce nom au corps du cha-
piteau corinthien & de celui du compofite , parce 
qu'ils reíTemblent á une cloche renverfée : on l'ap-
pelle auffi vafe ou tambour, & le rebord qui touche 
au tailloir fe nomme levre. 

C AMPANE , ornement de fcidpture en maniere de 
crépines , d'oíi pendent des houpes en forme de 
clochettes pour un dais d'autel, de throne, de chai
re á précher, comme la campane de bronze qui pend 
á la corniche compofité du baldaquín de S. Pierre 
de Rome. 

CAMPAKE dé comíle, ce font certaíns ornemens 
¡de plomb chantoumés 6c évuidés qu'on meí au bas 
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du faite d'un comble j comme i l s'en volt de llores 
au cháteau de Verfailles. 

CAMPANES , voyê  GOUTTES. ( P ) 
CAMPANE , ouvrage de Boutonnier; c'eft une efpe-

ee de crépine ou de frange faite de fil d'or, d'argent 
ou de foie, qui fe termine par en-bas d'efpace á aui 
tre par de pétites houpes femblables ádes clochettes-
ce qui leur a fait donner le nom de campane, qU¡ 
vient du mot Latin campana. 

Quoique les marchands Merciers vendent dans 
léurs boutiques des houpes 6c campanes coulantes 
ou arrétées, montees fur moules 6c bourrelets 
noüees 6c á l'aiguille, i l n'y a cependant que les 
maítres PaíTementiers-Boutonniers qui ayent la fa
culté de les fabriquer , fuivant l'article vingt-troi-
fieme de leurs ítatuts du mois d'Avril 1653. 

CAMPANE , tirage des Joies ; c'eft le nom que les 
Piémontois ont donné á une des roues principales de 
la machine á tirer les foies. Foye^ a l'articie SOIE, 
Le tirage des foies. 

CAMPANELLA ( Phiíofophie de ) . CampanelU 
étoit de Stilo , petite ville de la Calabre: i l prit l'ha-
bit de S. Dominique á l'áge de treize ans. On l'accufa 
d'herefie ; c'eft pourquoi les juges de rinquifition le 
tinrent en prifon pendant vingt-cinq ans. Le pape 
Urba¿i V I I I . obtintfaliberté. I I vintá Parisen 1634 » 
6c le cardinal de Richelieu, qui avoit une eftime 
particuliere pour les favans, lui fit de grands biens. 
I I mourut á Paris en 1639, ágé de 71 ans, aprés une 
grande mélancholie, & un dégoút extraordinaire. 

Campanella fe croyoit fait pour donner á la Phiío
fophie une face nouvelle: fon efprit hárdi 6Í indépen-
dant ne pouvoit plier íous Tautorité d'Ariftote , ni 
de fes commentateurs. I I voulut donner le ton á fon 
fiecle; 6c peut-étre qu'il en feroit venu á bout, s'il 
n'eul falíu que de l'efprit & de rimagination. Onne 
peutnier qu'il n'ait tres-bien apper^ü les défauts de 
la phiíofophie fcholaftique, 6c qu'il n'ait entrevíi Ies 
moyens d'y remédier: mais fon peu de jugement & 
de folidité le rendirent incapable de réuíTir dans ce 
grand projet. Ses ouvrages remplis de galimathias, 
fourmillent d'erreurs 6c d'abfurdités: cependant ií 
faut avoiier qu'il avoit qnelquefois de bons inter-
valles ; 8t on peut diré de lui ce qu'Horace difoit 
d'Ennius: 

Cumfiueret lutidentus , erat quod tallen Vellts '. 

On aífúre qu'il prétendoit connoitre la penfée d'u-
ne perfonne, en fe mettant dans la méme fituation 
qu'elle, 6c en difpofant fes organes á-peu-prés de la 
méme maniere que cette perfonne Ies avoit difpolés. 
Ce fentimentdevroit paroitrebien fingulier, fi on ne 
favoit qu'il n'eft pas nécefíaire , pour prendre plaifir 
á mettre au jour des chofes extraordinaires, de les 
croire véritables ; mais qu'il fufíit d'efpérer que le 
peuple les regardera comme des prodiges, & que 
par leur moyen on paffera foi-méme pour un pro-
dige. 

Dialecíique de Campanella. Pour mettre Ies lec-
tenrs en état de fe former une idee de refprit phi-
lofophique de Campanella , nous allons mettre ici fes 
fentimens. 

1. La dialeflique eft l'art ou I'inftrument du fage, 
qui lui enfeigne á conduire fa raifon dans Ies feien-
ces. 

i . La Logique fe divlfe en trois parties, qui re-
pondent aux trois aftes de l'entendement, la con-
ception, le jugement, 6c le raifonnement. 

3. La définition n'eft pas diíFérente du terme :or 
les termes font ou parfaits ou imparfaits. 

4. Les termes font les femences, 6c les définitions 
font les principes des feiences. 

5. La Logique naturelle eft une efpece de parti-
cipation de Tiníelligence de Dieu méme, par laquelle 

nous 
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fious fommes raiíbnnables: la Logiqué artificiefle eft 
i'artde dirigernotre efpritparie moyen de certains 
préceptes. 

6. Les termes íbnt íes íignes dé nos idées» 
7. Le genre eft un terme qui exprime une fimili-

tude eflcntielle qui fe trouve entre pluíieurs étres 
commünSk 

8. L'efpece efl: uft terme qui exprime une limili-
tude eflentielle entre pluíieurs individus. 

9. La difFérenee eíl un terme qui divlfe le genre j 
¿í qui conllitue l'efpecei 

10. La définition eíl un terme complexe, qui ren-
ferme le genre & la différence. 

11. Le proprc eíl un terme qui fignifie l'état par-
ticulier des cnoíess 

iz . L'accident eíl un terme quiíignifie cequin'eíl 
point effentiel á un étre. 

13. La premieire fubííance, qui eíl la baíe de toutj 
& qui ne fe trouve dans aucun fujet, c'ell l'efpace 
cjuirecoit tous les corps: en ce fens Dieu eft une fubf-
lance irrtproprement ditei 

14. La fubííance eíl un étre fíni, réel^ fubfiílarlt 
par lui-méme, parfait, & le premier fujet de tous les 
accidens. 

15. La quantité, qui eíl le fecond prédicament, 
eíl la mefure intime de la fubííance matérielle ; & 
elle eíl de trois fortes; le nombre, le poids., &c la 
maffe ou la mefure* 

16. La divifion eíl la réduñion d'uri tout dáns fes 
parties , foit qu'on regarde le tout comme integral, 
ou comme quantitaúf, ou comme cjfentid, ou com
me pountiel, ou comme univerfel. 

17. I I y a plufieurs manieres de definir, parce 
qu'il y a plufieurs manieres d'étre. 

18. Dieu nepeüt point étre défini, parce qu'il n'á 
qu'une diíFérence négative. 

19. La defcriptión eft un difcours qui indique l'ef-
fence d'une chofe par des propriétés, par des effets, 
& par des fimilitudes-. 

xo. Le nom eíl un terme qui fignifie proprement 
Vejfence des ckófes ; & le verbe eíl un terme qui figni
fie Vañion des chafeŝ  

21. L'argumentation eíl l'aftion par laquelle I'ef-
prit va de ce qui lui eft eonnu á ce qui lui eft in-
connu, pour le connoitre, ledéclarer, & le prouver. 

2.2. Les fens font le fondement de toutes lesfcien-
ces humaineSi 

2.3. Le fyllogifme eft compofé de deux propofi-
tions, dans Tune defquelles fe trouve le fujet de la 
conclufion , & dans l'autre l'attribut de la méme 
conclufion. 

24. L'indu£lion eft un afgument qui conclut du 
dénombrement des parties au tout. 

25. L'expofition eíl la preuve d'une prOpofitiori , 

{)ar d'autres propofitions plus claires & equipol
entes. 

26. L'enthiméme eft un fyllogifme tronqué, dans 
lequel on foufentend ou la majeure ou la mineure. 

27. La fcience confifte á connoitre les chofes par 
leurs caufes. 

Voilá ce qu'il y a de moíns déraifonnable dans la 
Logique de Campanella : le le£leur eft en état de ju-
ger s'ii eft ou plus clair ou plus méthodique qu'Arif-
tote, 8c s'il a ouvert une route plus aifée & plus cour-
te que cet anclen philofophe. . 

Phyjique de Campanella, i\ Les fens font la bafe de 
la Phyfique: les connoiffances qu'ils nous donncnt 
font certaines, parce qu'elles naifíent de la préfence 
méme des objets. 

2. L'eíTence d'une chofe n'eft point difTérente de 
fon exiftence ; ce qui n'a point d'exiftence ne peut 
avoir d'effence. 

3. Ce qui exifte phyfiquement, exifte dans un 
lien. 
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4. Le lleii eft la fubílanee premíete: elle eft fpi-

rituelle, immobile i & capable de recevoir tous les 
corps-. 

5. I I r iy á póint de vu idé , pareé qüé tous Ies 
eOrps fentent, & qu'ils íbnt doüés du fens du t añ : 
mais i l eft poííible qu'il y ait du vuide par viólence. 

6 i Le tenis eft la durée fucceflive des é t res : c'eft 
la mefuré du mouvement j non pas réellement, mais 
feulement dans notre peníée; 

7. Le tems peut mefurer le repOs, & ón peut le 
concevoir fans le mouvemeht; i l eft compofé de par
ties indivifibles d'une maniere fenfible : mais l'imagi-
nation peut le divifer fans fin. 

8. I I n'eft point prouvé qiie le tems ait commen-
ce; mais on peut croire qu'il a été fait avec l'ef
pace. 

9. Dieti mit la matiére aü itiilieu de l'éfpáce, & 
i l lui donna deux principes aólifs , favoir la chaleus 
& le froid. 

10. Ces deux principes ónt donné naiffance k deux 
fortes de corps : la chaleur divifa la matiere & en fit 
les cieux : le froid la condenfa ^ & en fit la terre. 

11. Une chaleur violente divifa fort vite une por-i 
tion de matiere , & fe répandit dans les lietix qué 
nous appellons élévés : le froid fuyaní fon ennemié 
étendit les cieiix, & fentant fon impuifiance, i l réu-
nit quelques-unés de fes parties, fif i l brilla dans có 
que nous appellons ¿toiles. 

12. La lime eíl compofée de parties qui ne bril-^ 
lent point par elles-mémes , parce qu'elles font en-
gourdies parle froid de la terre; au lien que les cieusi 
étant fort éloignés du globe terreftre, & n'ert crai-
gnarit point le froid, font remplis d'une infinité d'é-4 
toiles* 

13. Le foleil renferme ürie chaléür fi confidérable^ 
qu'il eft en état de fe défendre coritre lá terre. 

14. Le foleil tOiirndnt autour de la terre & la com.-
battant, ou i l en divife les parties, & voilá de l'air 
& des vapeurs ; ou i l la difibut, & voilá de l'eau; oit 
i l la durcit, & i l donne naiffance aux pierres : s'il l í 
diffout & la durcit en méme tems, i l fait ñaitre des 
plantes; s'il lá diffOut, la durcit j & la divife en mém¿ 
tems , i l fait naítre des animaux, 

15. La matiere eft invifible , & par conféquené 
noire. 

16. Toutes íes couleurs font eómpofées des téne^ 
bres, de la matiere, & de la lumiere du foleil. 

17. La lumiere eft Une blancheur vive : la blan^ 
cheur approche fort de la lumiere; enfuite viennenfc 
le rouge , l'orangé , le verd , le pourpre , &c. 

18. Les cieux nefont point fujetsála corruption, 
parce qu'ils font compofés de feu, qui n'admet point 
les corps étrangers, qui feuls donnent naiffance á la 
pourriture. 

19Í I I y a deux élémens, favoir le íbleil & la terre, 
qui engendrent toutes chofes. 

20. Les cometes font compofées de vapeurs fub-
tiles, éclairées par la lumiere du foleil. 

21. L'air n'eft point un élément, pareé qü'il n'en-
gendre rien, & qu'il eft au contraire engendré par 
le foleil; i l en eíl de méme de l'eau. 

22. La différence du mále Se dé la femélle ne 
vient que de la différente intenfité de la chaleur. 

23. Nous fommes compofés de trois fubftánces , 
du corps, de l'efprit, & de l'ame. Le corps eíl l'or-
gane; l'efprit eíl le véhicule de l'ame; & l'ame donné 
la vie au corps & á l'efprit. 

Voilá une trés-petite partie des principes 6¿ des 
opinions qu'on trouve dans les ouvrages de Campa-' 
nella fur la Phyfique. I I eíl fingulier qu'un ho'mmé 
qui fe donnoit pour le reftaurateur de la Philofophie^ 
n'ait pas pris plus de foin dé dégüifer fes larcins. I I 
fuífit d'avoir une connoiffance médiocre des fenti-
mens philofophiques des anciens & des modernes3 
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pour reconnoitre tout d'uncoup lesfources oii Cam-
pamlla a puifé la plúpart des idees que nous venons 
d'expofer. Je ne parle point ici des abfurdites qui 
rempliffent les ouvrages de notre Dominiquain : 
fottife pour fottife , i l me femble que les anciennes 
íbnt auííl bonnes que les modernes ; & i l étoit affez 
inutile d'étourdir le monde favant par des projets 
de reforme , lorfqu'on n'avoit que des chimeres á 
propófer. Voye^ Á R I S T O T E L I S M E . 

Comme le livre oü Campandla donne du fenti-
ment aux étres les plus infenfibles, íit beaucoup de 
bruit dans le tems, on fera peut-étre bien aife d'en 
voir ici l'extrait, d'autant plus que cet ouvrage eíl 
extrémement rare. 11 eíl intitulé de fenfurerum. 

1. On ne donne point ce qu'on n'a point; par con-
féquent tout ce qui eíí dans un efFet, eft aulíi dans 
ía caufe : or comme les animaux ont du fentiment, 
& que le fentiment ne fort point du néant , i l faut 
conclurre que les élémens qui font les principes des 
animaux, ont auffi du fentiment; done le ciel & la 
teñe fenteiit. 

2. Le fentiment n'eft pas feulement une paffion : 
mais i l eftfouvent accompagné d'un raifonnement fi 
prompt, qu'il n'eft pas poílible de s'en appercevoir. 

3. Si le fentiment eíl une paffion 3 & íi les élémens 
& les étres qui en font compofés ont des paííions, 
tous les étres ont done du fentiment. 

4. Sans le fentiment, le monde ne íeroit qu'un 
chaos. 

5. L'inílinft eft une impulfion de la nature, la-
quelle éprouve quelque fentiment: done ceux qui 
prétendent que tous les étres agifíent par in í l inñ, 
doivent par conféquent fuppofer qu'ils agifíent par 
fentiment ; car ils accordent que tous les étres na-
turelíi agilTent pour une fin: i l faüt done qu'ils la con-
noiffent cette fin; done l'inftinfl: eft une impulfion 
qui fuppofe de la connoiíTance dans la nature. 

6. Tous les étres ont horreur du vuide; done ils 
ont du fentiment, & on peut regarder le monde com
me un animal. 

7. I I feroit ridicule de diré que le monde n'a point 
de fentiment, parce qu'il n'a ni piés ni mains, ni 
nez, ni oreilles, &c. Les mains du monde font les 
rayons de lumiere ; fes yeux font les étoiles, & fes 
piés ne font autre chofe que la figure ronde qui le 
rend propre au mouvement. 

8. Ilparoit parTorigine des animaux, que l'ame 
eíl un efprit fubtil, chaud , mobile, propre á rece-
yoir des paííions, & par conféquent á fentir. 

9. Tous les étres ont une ame, comme on peut s'en 
convaincre par les chofes qui naiffent d'elles-mé^ 
mes, & qui ont toújours quelque degré de chaleur, 

10. Les chofes les plus dures ont un peu de fenti
ment : les plantes en ont davantage, & les liqueurs 
encoré plus.Le vent & l'air fentent facilement: mais 
la lumiere & la chaleur font les étres qui ont le plus 
de fentiment, &c. \ 

En voiiá affez , ce me femble, pour mettre le lec-
teur au fait des fentimens de Campandla; nous fini-
rons cet article en rapportant le jugement que Def-
cartes portoit de cet auteur. « I I y a 15 ans ( écri-
» voit-il ati P. Merfenne ) que j 'a i lu le livre defenfu 
» rerum de Campandla , avec quelques autres trai-
« t és : mais j'avois trouvé dés-lors fi peu de folidité 
» dans fes écrits , que je n'en avois rien gardé dans 
» ma mémoire. Je ne faurois maintenant en diré au-
» tre chofe , linón que ceux qui s'égarent enaffec-
» t an t de fuivre des chemins extraordinaires, me pa-
» roiffent beaucoup moins excufables que ceux qui 
» ne s'égarent qu'en compagnie & en fuivant les 
w traces de beaucoup d'auíres ». ( 

CAMPANULE, f. f. campánula , ( Hiji. nat. bot,) 
genre de plante á fleur monopétale , faite en forme 
de cloche, & découpée; le cálice devient un íruit 
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membraneux partagé en trois loges ou plus, au mi-
lieu defquelles_ i l y a un pivot chargé de trois pla
centa qui foútiennent plufieurs femences menúes • 
dans quelques dpeces, ovales, applaties; & pourain-
fi aire entourées d'un anneau dans quelques autres 
Ces femences s'échappent par un trou qui fe trouvé 
dans chaqué loge. Tournefort, Infi. rd herb. foYe* 
PLANTE. ( / ) / 1 

La campanuk eft vivace , & demande une terre á 
potager avec peu d'eau, beaucoup de foleil, & une 
culture ordinaire ; elle fleurit en é té , & fe femé en 
Septembre & Oftobre ; onla foütient ordinairement 
par de petites baguettes. 

Quelques Botaniíles, comme Lemery, l'appellent 
gantdéc ou gants notré-dame ; Bradley dans ion ca-
lendrier des jardiniersl'appelle miroirde Venus. { K ) 

La campánula efeulenta rapunculus officin. campa~ 
nula radice efulentd jlore cceruleo, Tournefort, Injl, 
I I I . eft d'ufage en medecine. La femence en eft bon-
ne pour les yeux ; fon fue eft bon pour les maux 
d'oreille; la racine fe mange dans les falades du 
printems; on prétend que prife avec du poivre long , 
elle fait venir le lait. 

La gantelée eft une autre campanule d'ufage. Poytr 
GANTELÉE. 

La campanule jaune , bulbocodium vulgadus, J. B. 
eíl une efpece de narcifíe, dont la racine contient 
beaucoup d'huile & de fel efíentlel; elle eft purga-
tive &; apéri t ive, á la dofe de deux gros en infu-
fion. 

On prétend qu'elle ne vaut ríen pour les nerfs; 
mais qu'appliquée extérieurement, elle eft bonne 
pour les brúlures , les bleffures, & les hernies. 

Clulius & Lobel prétendent que toutes les raci-
nes de toutes les efpeces de narcifíe excitent le vo-
mifíement. ( i V ) 

C A M P E C H E , ouS. FRANCISCO, {Géog) 
ville de l'Amérique feptentrionale , dans la nouveile 
Efpagne , fur la cote oriéntale de la baie de Campe
che. Long. z 8 j . lat. i g . z o . 

CAMPEN , ( Géog.) ville forte des Provinces-
unies des Pays-bas , dans la province d'Overiffel. 
Long. z j - z8. lat .óz. 38. 

C A M P E R pour uriner, ( S E ) Maréckalerie, eft 
unfignede convalefeence dans de certaines maladies 
ou le chcval n'avoit pas la forcé de fe mettre dans la 
fituation ordinaire de chevaux qui urinent. ( f?) 

CAMPER, ( Géog') petit royanme d'Afie , dans 
l'ile de Sumatra. 

CAMPERCHE, f. f. ( Tapiffier. ) barre de bois , 
ainíi appellée par les bafíe-lifliers ou ouvriers en ta-
pifíeries de baffe-liffe, qui traverfe leur métier d'une 
roine á l'autre, & qui foütient les fautriaux 011 font 
attachées les cordes des lames. Vyye^ BASSE-LISSE. 

CAMPESTRE ou CAMPESTE f. f. {Hift.anc.) 
c'étoit chez les Romains une efpece de culotte , ou 
d'Habillement femblable á ce qu'on appelloit autre-
fois parmi nous tonndet, bas de foie tourné en rond, 
ou haut-de-chauffes, tels qu'on en voit fur des tableaux 
du regne d'HenrilI , Charles I X . Henri I I I . ou tels 
qu'en portentencoré aujourd'hui les danfeursde cor-
de.' Cette partie de l'habillement que nos ancétres 
avoient convertie en parure par fa forme, d'étoffe 
précieufe garnie de galons & de rubans , n'étoitchez 
les anciens qu'un tablier deftiné á fe couvrir dans 
les exercices du champ de Mars , & qui prenant de-
puis le nombril jufqu'au milieu des cuifles , iaifíoit 
tout le relie du corps a nud; ou l'on en avoit de faits 
exprés comme des cale^ons , ou on les formoit au 
befoin avec la tunique. ( G-') 

CAMPHRE, f. m. ( Hifi. nat. hot. & Chimie.)esi 
Latin camphora ou caphura. C'eft une fubílance man
che , tranfparente, folide, feche, friable, tres-vola-
t i le , trés-inflammable, d'une odeur trés-pénétrante. 
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& d'un goíít trés-ámer & prquant; elle paróit etre 
conipoiee de beaucoup de phlo.giílique, d'une terre 
trés-fubtile , & de fort peu d'eau. 

Les arbres dont on tire le camphn fe troiivent á ía 
Chine & au Japón : mais Ies meilfeurs font ceux des 
íles de Borneo , de Sumatra & de Ceylan. Les rela-
tions ne s'accordent pas fur la maniere dont on s'y 
prend pour tirer le camphrc; l'opinion la plus commu-
ne , & peut-étre la moins fondee , ell qu'il découle 
naturellement de l'atbre commeune gomme, & qu'on 
le ramafle figé au pié de ees arbres. I I y a des gens 
qui prétendent que les Indiens pour l'obtenir, font 
des inciíions aux arbres dtrii i l tombe en abondance^ 
Suivant Ies Lettres curieufes & ¿difiantes, voici la mé-
íliode ufitée á la Chine pour tirer le camphre: on fe 
fert pour cela des nouvelles branches d'un arbre que 
les Ghinois nomment Tchang ¿ on les coupe en petits 
íiiorceaux, on les met en niacération pendant trois 
jours & trois nuits dans de l'eau de puits ; au bout de 
ce tems on les fait bouillir dans une marmite, en ob-
fervant de remuer Gontinuellement avec un petit ba
rón de bois de faule; quand on voit qu'il s'attache á 
ce petit báton une efpece de gelée blanche, on paíTe 
la cíecoftion, on en fépare toutes les faletés , on la 
verfe dans un pot de terre verniíTe , oii on la laiíTe 
repofer pendant une nu i t ; on trouve le lendemain 
que ce fue s'eíl coagulé, & a formé une maíTe. Pour 
pnrifier cette premiere produftion , on prend de la 
ierre graífe fort feche, on la réduit en poudre bien 
fine, on en met une conche dans un baffin de cui-
vre, & fur cette conche de terre , on en met une de 
camphre; on continué á faire des conches de cette 
maniere^ufqu'á ce qu'il y en ait quatre, & on cou-
vre la derniere avec des feuilles de la plante poho , 
ou de pouliot. On couvre le baffin de cuivre ainfi 
garni d'un dome ou autre baffin qui s'y adapte exafte-
ment; on garnit les joints de terre grafle, on les met 
fur un feü qu'on a foin de rendre égal & réglé ; on 
prend garde qu'il ne fe faíTe ni fentes ni crevaífes á 
l'enduit de terre qui fert á Inter les jointures des baf-
fins , de peur que la partie fpiritueufe du camphre ne 
vienne á s'éehapper: lorfqu'on a donné un feu fuffi-
fant, on laiííe refroidir les baffins , on les détache , 
& l'on trouve le camphre fublimé dans celui d'en 
haut; en réitérant deux ou trois fois la méme opéra-
t ion, on aura un camphre trés^pun 

L'arbre dont Ies branches fourniffeht ce camphre; a, 
fuivant les mémes relations , jufqu'á cent trois cou-
dées de haut; & fa groffeur eft íi prodigieufe , que 
vingt hommes peuvent á peine rembraífer. Tout ce 
détail eíl une tradudion fidele d'un livre chinois fort 
eítimé dans le pays. Mais les Chinois donnent eux-
mémes la préféreñce au camphre de l'íle de Borneo j 
qu'ils regardent comme fort fupérieur au leur. 
, Selon d'autres relations du Japón, on fuit la mé
me méthode á peu de chofe prés qu'á la Chine. On 
prend les racines, les branches & méme Ies feuilles 
de l'arbre qui donne le camphre, on les coupe en mor-
ceaux groffiers, on les met dans un baffin de fer on 
ver fe de l'eau par-deíTus , & on y adapte un chapi-
teau k bec , garni de paille en dedans ; on Inte les 
jointures ; aprés y avoir appliqué un récipient, on 
commence á diftiLíer: par ce moyen, la plus grande 
fartie dii camphre s'attache aux brins de paille foüs la 
forme de cryftaux, le refle paite dans la diíHUatiori, 
& on l'en fépare enfuite. Ces deux dernieres manieres 
-femblent lés plus vraiflemblables, & celles qui s'ac
cordent le plus avee la nature volatile du camphre 
qué ía moindre chaleur fait non-feulemént diminuer 
confidérablement, mais encoré difparoitre entierfi-
ment. I I eft done plútót á préfumer qu'on le recueille 
de cette fa^on dans les Indes, qu'aux piés des arbres, 
oíi i l paroit que la chaleur du pays doit aiíement le 
Jfaire difparoitre, 

Tome / / , 
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Outre ees manieres dont nous vénoñs de diré que 

le camphre fe tire á la Chine & au Japón, on pré-
tend auffi qu'il peut fe tirer de la racine du canellier j 
du zédoar de Ceylari, du romarin j de ramohe, & 
d'autres arbriíTeaux aromatiques du genre des lau-
riers. M . Neümann croit que Ton a píi tirer de ces 
végétaux une fubftance graífe* & huileufe ; mais 
que jamáis cette fubftance n'a en la durete ni la fic-
cité , ni une reffemblance parfaiíe avec le vrai cam
phre des Indes. Ce favant Chimifte a tiré du thynl 
un camphre qui á l'odeur pres , reffembloit en tottt 
peint á celui des Indes > & qui avoit toutes les quali-
tés qu'on y remarque-. C'eft ce dont il rend compté 
dans les Mifcellanea Berolinenfia, Continuado 11. 
pag. J O . & fuiv. 

Aprés avoir diftillé dé rhuile dé thym, il voulut fé-
parer cette huile d'avec^l'eau par le moyen d'une 
meche de cotón ; i l s'apper^ut que l'huile ne venoit 
qu'avcc peine, & qu'elle étoit retardée par de petits 
cryftaux qui s'étoient formés autour du cotón ; né 
fachant á quoi attribuer ce phénomene, il difeon-
tinua l 'opération. I I la reprit au bout de quelques 
jours, & fut fort furpris de voir qu'il s'étoit forme au 
fond du vafe oíi il avoit laiffé le prodult de la diftil-
lation du thym , une aíTez grande quantité de cryf
taux de forme cubique, & dont quelques-uns étoient 
de ía groffeur d'une noifette ; ces cryftaux ne pou-
voient fe diffoudre dans l'eau ; & M . Neumann y 
découvrit toutes Ies autres propriétés du camphre des 
Indes , avec la feule diíFérenee , que le camphre fait 
dé cette derniere matiere avoit l'odeür du thym dont 
i l avoit été tiré. 

Les propriétés du catñplire font de diínlnuer con
fidérablement, lorfqu'il eft expófé á I'air > & de s'ex-
haler entierement á la fin: i l ne fe méle point á l'eau j 
mais i l y furnage ; & lorfqu'elle eft chande , il s'y ré-
fout en une huile trés-volatile. Quand on le met á 
diftiller, on n'en tire aucune liqueur : mais i l fe fubli
mé en entier, fans qu'il s'en perde la moindre chofe ; 
i l ne donne point d'empyreume , & ne laiíTe point de 
téte-morte en arrieré ; i l s'enflamme trés-aifément 
á un feu óuver t , & brüle méme dans l'eau; i l donne 
beaucoup de filie, mais aucunes cendres, hé 'camphre 
fe diffout trés-aifément dans toutes les huiles, tant 
exprimées que diftillées, dans l'efpritde vin bien rec-
tifié , dans l'eau-forte , mais plus difficilement dans 
l'huile de vitrlol. On ne pairvient á le méler avee 
I'éau que par le moyen du blanc d 'ceuf. 

De toutes ces propriétés M . Neumann fe eroit au-
torifé á eonclurre que le camphre doit étre irégardé 
comme une fubftance toute particuliere, qui ne doit 
étre rangée dans aucune autre claíTe, & que le nom 
qu'on íai donne eft générique , & doit fe joindre i 
celui de la plante dont i l a été tiré ; c'eft-á-dire qu'oa 
devroit diré camphre de thym , camphre de romarin j 8c 
ainfi des autres plantes dont on pourroit le tirer. En 
efFet, felón lui , les propriétés qui viennent d'étre énon-
cces, prouvent quelé cafnphrt ne peut étre appellé n i 
réjine, ni gomme, ni fel volátil, ni huile, & que c'eft unb 
fubftance toute particidiere, & qui a des carafteres 
qui la diftinguentde tous Ies autres corps. M . Neu
mann en conclut auffi que tout camphre a l'odéurfpé-
cifique du végétal dont i l a été tiré , 8¿ que la fa90ii 
dont il l'á tiré du thym coñduit á erbire qu'on peut ÍS 
tirer de méme de beaucoup d'autres plantes; 

Le camphre s'employe dans les feux d'artificei i 
dans beaucoup de verriis , &c. On prétend que dans 
Ies cOurs des princes orientaüx on le bride aVee de 
la cire pour éclairer pendant ía nuit. On affiire que lei 
camphre réduit en. pondré $ & faupoudré fur íes habits 
& meubles, les préferve des mittes &; teignés: mais 
fon principal ufage eft dáhs ía Medecine & dans ía 
Chirurgie. I I eft regardé comme un des pluspuíffafts 
diaphorétiques, & favolatiüté fait que lorfqu'il eíl 
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échauffe parla chaleurde reftomaG^il penetre dafts 
toutes les parties du corps. On prétend qiie c'eft un 
préfervatif contre la pefte & les maladies contagieu-
fes. Bien des gens croyent qu'il eft foporatif, rafraí-
chiffant & calmant: mais ees dernieres propriétés ne 
font point avérées. On s'en íert dans des poudres & 
dans des élixirs; i l éntre auffi dans l'huile bézoardi-
que de Vedelius. Mais les effets extérieurs du cam-
phre font beaucoup plus certains & d'un ufage trés-
frequent dans la Chirurgie : melé avec refíence de 
myrrhe 5c d'aloés, c'eíl un excellent remede pour ar-
réter le progrés de la gangrene, la carie des os, ou 
deterger les plaies. L'ufage de l'efprit-de-vin ou de 
l'eau-de-vie camphréc eft journalier & connu de tout 
le monde. (—) 

Le camphre s'employe intérieurement avec fuccés, 
diflbus parle moyen du jaune d'oeuf, & étendudans 
quelques liqueurs appropriées,pour arréterle progrés 
de la gangrene dans les efquinancies gangréneufes. 
La dofe eft de quatre ou cinq grains dans une potion 
de huit onces. Melé avec les fels de cantharides, i l 
empeche qu'elles n'offenfent la veílie ; fa íubtilité le 
mettanten état de les accompagner dans tousles re-
coins des vaiffeaux, & d'émotiirer leur acreté. 

Le dofteur Quincy obferve que l'on commence á 
imir avec fuccés le camphre aux remedes mercuriaux; 
qu'il modere leur qualité irritante, & les aide á pé-
"nétrer dans Ies conduits les plus déliés, oü ils operent 
par fuñón & par la forcé de l'impulfion: car non-feu-
lement le mercure doux ou calomel n'agit plus par 
ce moyen fur les glandes falivales; mais le turbith 
mineral qui opere de lui-méme avec violence par 
haut & par bas, étant melé avec le camphre, fe fait 
beaucoup moins fentir, circule avec plus de facili
t é , & excite la tranfpiration d'une maniere beaucoup 
plus efficace qu'aucun autre remede d'une moindre 
pefanteur fpécifíque. 

M , Lemery a tenté de faire l'analyfe du camphre: 
mais foit que fes parties ayent été trop déliées & 
trop volátiles, pour étre pouffées á un plus grand de-
gré de pureté par un procédé chimique, ou que fes 
principes, qui felón toute apparence doivent étre 
une huile & un fel volátil , foient unis trop étroi-
tement, i l n'a jamáis pú venir á bout de les décom-
pofer. 

Cet auteur remarque que le camphre ne peut fe 
diffoudre dans des liqueurs aqueufes, mais bien dans 
celles qui font fulphureufes; qu'il ne fe diffout point 
non plus dans les alkalis, ni dans certains acides, 
mais bien dans l'efprit de nitre; ce qu'aucune autre 
réfme ne peut faire. On donne ordinairement á cette 
diíToIution le nom huile de camphre; &c c'eft á elle 
que l'on attribue la vertu médecinale du camphre, 
dans les plaies, les gangrenes, & la carie des os. On 
n'en ufe point intérieurement á caufe de fon acreté 
& de fa caufticité; quoique M . Lemery luí ait vú pro-
duiré de bons effets dans les obftru£Hons les abcés 
de matrice, pris á la dofe de deux ou trois gouttes. 
I I le méle cependant pour l'ordinaire avec une égale 
quantité d'huile d'ambre, On a fait ce proverbe fur 
le camphre: 

Camphora per nares caflral odore mares. 

jnais i l eft faux fuivant Scaliger & Tulpius. 
Si on jette du camphre dans un baffin fur de l'eau-

de-vie , qu'on les faffe bouillir jufqu'á leur entiere 
évaporation, dans quelque lien étroit & bien fermé, 
& qu'on y entre enfuite avec un flambeau allumé, 
tout cet air enfermé prend feu fur le champ, & pa-
roít comme un éclair > fans incommoder le bátiment 
n i Ies fpeftateurs. 

On fait du camphre artificiel avec de la fandaraque 
& du vinaigre blanc diftillé, qu'on met pendant 2,0 
jours dans le fumier de cheval, & qu'on laifle aprés 
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au foleil pendant un mols pour fécher, & on trouve 
le camphre fous la forme d'une croüte de pain-blanc 
qu'on appelle autrement gomme de génievre s vernis* 
blanc , &C majlic. ( N ) 

* CAMPHREE, f. f. camphorata, {Hifl. hat. bot.\ 
fa racine eft ligneufe , longue , de la groffeur du 
pouce. Ses tiges font nombreufes, ligneufes, un peu 
groffes , hautes d'une coudée , branchues, un peu 
velues , blanchátres, garnies de noeuds placés alter-
nativement, de chacun defquels i l fort un grand 
nombre de petites feuilles, qui n'ont pas plus d'un 
tiers de pouce de long, menúes, velues, médiocre-
ment roldes; d'une odeur'aromatique, & qui appro» 
che un peu du camphre quand on les frotte entre les 
doigts, d'une faveur un peu acre. Ses fleurs font fans 
pétalas, & compofées de quatre étamines garnies de 
fommets de pouleur de rofe, qui s'élevent d'un cá
lice d'une feule piece, de couleur d'herbe, partagé 
tantót en trois parties, tantót en cinq. Le piíHI fe 
change en une petite graine noire, oblongue, ar-
rondie, cachee dans une capfule qui étoit le callee 
de la fleur. Cette plante vient communément dans 
la Provence & dans le Languedoc: elle eft d'ufage 
en Médecine. 

Lobel la dit aftringente & vulnéraire : M . Burlet," 
Mém. de VAcad. iyo3 . lui attribue la vertu d'exciter 
les uriñes, les fueurs, la tranfpiration, & les regles; 
de lever Ies obftruñions récentes des vifeeres; d'étre 
falutaire dans Ies maladies chroniques; de foulager 
fur-tout dans l'afthme humide, & dans l'hydropiíie 
oíi i l n'y a ni chaleur ni altération: i l en faut faire 
un long ufage, & fe purger de tems en tems. On la 
prend en décoftion dans de l'eau, ou macerée dans 
le vin. On peut la prendre infufée comme le thé; 
elle échauffe beaucoup , & i l en faut ufer avec pré-
caution. 

* CAMPHRIER (LE) , Hift. nat. bot.) arbre qui 
croít de lu i -méme & fans culture au Japón , a la 
Chine, dans I'ile de Borneo, & dans plulieurs au-
tres contrées des Indes orientales. On dit qu'il eft 
de la grandeur d'un beau tilleul. Ses racines font 
fortes, trés-odorantes, Se fourniffent plus de cam
phre que le refte de I'arbre. L'écorce eft d'un gris 
obfeur autour du tronc, mais autour des rameaux 
Ies plus jeunes elle eft verte : ees rameaux confien-
nent un fue vifqueux & gluant; le bois en eft blanc. 
Les feuilles en font longues , fe terminant en pointes 
ondulées par Ies bords, en - defíus d'un verd foncé 
& brillant, Cet arbre porte en Mai & en Juin des 
fleurs blanches á íix pétales; lorfqu'elles tombent, 
i l vient en leur place des baies , qui étant mures 
font de la groffeur d'un pois, d'un rouge obfeur, 
d'un goút qui approche de celui du clou de gérofle. 
Foye^ Vanicle CAMPHRE. 

* CAMPHÜR, (Hifi. nat. Zoolog.) efpece d'áne 
fauvage qui fe trouve dans les deferts de 1'Arable, 
q u i , fuivant le rapport de quelques voyageurs, a 
une corne au milieu du front, dont i l fe fert pour 
fe défendre des taureaux fauvages. Les Indiens at-
tribuent des vertus merveilleufes á cette corne, & 
la regardent comme un remede fouverain dans plu
lieurs maladies. 

CAMPIANO, {Géog.) petite ville forte de Sicile,1 
dans le val di Taro, fur la riviere de Taro. 

CAMPINE ou CAMPIGNE, {Géog.) contrée des 
Pays-bas , dont une partie dépend du Brabant Hol-
landois, & l'autre de l'évéché de Liege. 

CAMPIGNOLE, (Géog.) ville de France, dans 
la province de Breííe, fur la riviere de Dain. 

CAMPION, {Géog.) ville d'Afie dans la Tarta-
r ie , capitale du royanme de Tangut. Lon. zzz. 30* 
lat. 40. zó . 

C A M P L I , {Géog.) petite ville d'Italie, au royau» 
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me de Ñaples , dañs l'Abnizze. Long. 31. 30. íat. 
4 2 . 3 8 . 

CAMPNER-DAHLER, icude Campen, {Comm) 
c'eft une piece d'argent qui a cours dans les provin-
ces-unies desPays-bas, qui vaut 28 íhiyvers d'Hol-
iande, & environ 57 fous monnoie de France. 

CAMPO, {Géog.) petite ville d'Italie, de la dé-
pendance de la republique de Genes. 

CAMPO D'ANDEVALO, (Géog.) petit pays d'Ef-
pagne , dans l'Andaloufie, fur les frontieres du Por
tugal. 

CAMPO DI MONTIEL , (Géog.) petit diílria d'Ef-
pagne, dans la partie méridionale de la nouvelle Caf-
tille. 

CAMPO DI S. PIETRO , (Géog.) petite ville d ' I 
talie , dans le Padoüan , fur la riviere de Mufon. 

CAMPO MAJOR , ( Géog.) petite ville de Portu
ga l , dans la province d'Alentejo. Long. 11. ly* lat. 
38. óo . 

C A M P O L í , ( Géog.) petite ville d'Italie , au 
royanme de Naples, dans l'Abnizze ultérieure, fur 
les frontieres de la Marche d'Ancone. 

CAMPREDON, (Géog.) ville d'Efpagne, dans la 
Catalogue, au pié des Pyrénées. 

* C A M Q U I T , {Hifi. nat. hot.) fruit du royanme 
de Tonquin, femblable á une orange, mais qui n^eft 
pas íi grand que le cam-chain ; fa couleur eft d'un 
rouge foncé; fa pelure eft fort minee ; elle eft aufli 
rouge en-dedans , & ne le cede á aucun fruit en dé-
licatefíe : mais ce fruit eft fort mal-fain & donne la 
dyíTenterie. 

CAMSUARE, ( Géog.) province de l'Amérique 
jnéridionale , habitée par difFerens peuples. 

C A M U L , {Géog.) ville d'Afie , á l'extrémité du 
royanme de Cialis , fur les frontieres de celui de 
Tanguth. Long. n ó . 40. lat. 3 y . i ¿ . 
• C A M U L E , fub. m. (Myth.) nom que les Saliens 
donnoient á Mars. I I eft repréfenté dans les monu-
mens avec la pique & le bouclier. 

C A M U S ou CAMARD , qui a le nez court ou 
creux, & enfoncé vers le milieu. Voye^ NEZ. 

Les Tartares font grand cas des beautés camufes ; 
Rubruquis obferve que la femme du grand cham leng-
his, beauté qui fit beaucoup de bruit en fon tems, 
n'avoit pour tout nez que deux petits trous. ( f í ) 

Ce Rubruquis étoit un religieux envoyé par laint 
Loüis , pour convertir le cham des Tartares; nous 
avons la relation.de fon voyage, qui eft trés-curieu-
fe, fur-tout pour des philofophes. (O ) 

CAMUS , cheval camus, eft celui qui a le chamfrain 
enfoncé. Voyê  CHAMFRAIN. 

CANA , {Géog.fainte.) ville de Galilée , dans la 
tr ibu de Zabulón, ou Jefus-Chrift a fait pluíieurs mi-
racles. Ce n'eft plus qu'un village peuplé de Maho-
métans. Sainte Helene avoit confacré ce lien par une 
églife & par un feminaire; l'églife a été transformée 
en mofquée, & le feminaire eñ un logement de fan-
tons. 

CANADA ou C A N A D E ; {Hift. mod.) onfomme 
ainfi la mefure de vin ou d'eau qu'on donne par jour 
fur les vaifleaux Portügais á chaqué matelot ou hom-
me de l'équipage. 

CANADÁ OU NOUVELLE FRANGE , (Géog.) pays 
fort vafte de l'Amérique feptentrionale , borné á 
l'eft par l 'Océan, á l'oueft par le Miífiffipi, au fud 
par les colonies Angloifes, & au nord par des pays 
deferts & inconnus. Ce pays eft habité par pluíieurs 
nations fauvages, qui ne vivent que de la chaffe & 
de la peche. Outre ees nations , les Franc^ois y ont 
des établiffemens confidérables, & on y fait un grand 
commerce de pelleteries, que les fauvages apportent 
en quantité du produit de leur chaffe. Le Canadá eft 
rempli de foréts, & i l y fait trés-froid. Les fauvages 
qui habitent ce pays adorent le foíáfl & un premier 
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efprít, qu*ils regardent comme au-deffus de lui . La 
capitale du Canadá eftQuébec. Voyt^ CANADIENS. 

CANADELLE, f. £ (Hifl. nat. Ichthyolog.) petit 
poiííbn de mer, qui eft nommé facchetto á Venife , & 
qui eñ peut-étre le channaddla de Beíon & de Ron-
delet. I I eft femblable á la perche d'eau douce pour 
la figure, les couleurs, & les bandes tranfverfales. 
Les nageoires font comme celles de la mendole; cel-
le du dos a une tache noire á fa partie fupérieure au-
delá des aiguillons: cette marque eft particuliere á la 
canadelle, & pourroit la faire diftinguer de tout autre 
poiííbn. Le bec eft pointu, & la bouche grande en 
comparaifon du corps. La máchoire du deflous eft un 
peu plus grande que celle du deíTus; elles foníl 'une 
& l'autre garnies de petites dents: i l y a auffi fur le\ 
palais un efpace triangulaire rude au toucher. L'iris 
des yeux eft de couleur d'argent: les nageoires du 
Ventre font noirátres: la queue eft fourchue & tra-
verfée par des ligues de couleur d'or. Les écailles de 
ce poiííbn font trés-petites. 'Willughby, Hiji. pifeium. 
Fbyei PoiSSON. ( I ) 

CANADIENS ( PHILOSOPHIE DES ) . Nous de-
vons la connoiffance des fauvages du Canadá au ba
rón de la Hontan, qui a vécu parmi eux environ l'ef-
pace de dix ans. IÍ rapporte dans fa relation quelques 
entretiens qu'il a eus fur la religión avec un de ees 
fauvages ; & i l paroit que le barón n'avoit pas toú-
jours l'avantage dans la difpute. Ce qu'il y a de fur-
prenant, c'eft de voir un hurón abufer affez fubtile-
ment des armes de notre dialeftique pour combattre 
la religión Chrétienne; les abftraftions & les ter
mes de l'école lui font prefque auííi familiers qu'á 
un Européen qui auroit médité fur les livres de Scot. 
Cela a donné lien de foup^onner le barón de la Hon
tan d'avoir voulu jetter un ridicule fur la religión 
dans laquelle i l avoit été e levé, & d'avoir mis dans 
la bou che d'un fauvage les raifons dont i l n'auroit 
ofé fe fervir lui-méme. 

La plúpart de ceux qui n'ont polnt v ú ni entendu 
parler des fauvages, fe font imaginés que c'étoient 
des hommes couverts de po i l , vivant dans les bois 
fans fociété comme des bétes , & n'ayant de l'hom-
me qu'une figure imparfaite: i l ne paroit pas méme 
que bien des gens foient revenus de cette idée. Les 
fauvages, á l'exception des cheveux & des fourcils 
que pluíieurs méme ont foin d'arracher, n'orit aucun 
poil fur le corps : car s'il arrivoit par hafard qu'il leur 
en vínt quelqu'un , ils fe l'óteroient d'abord jufqu'á 
la racine. Ils naiffent blancs comme nous; leur nu-
di té , les huiles dont ils fe graiffent, & les différentes 
couleurs dont ils fe fardent, que le foleil á la longue 
imprime dans leur peau , leur hálent le teint. l is 
font grands, d'une taille fupérieure á la nó t r e , ont 
les traits du vifage fort réguliers, le nez aquilin; ils 
font bien faits en général, étant rare de voir parmi 
eux aucun boiteux, borgne, boffu, aveugle, ó-c. 

A voir les Sauvages du premier coup d'oeil, i l eft 
impoíílble d'en juger á leur áv.antage , parce qu'ils 
ont le regard farouche, le port ruftique, & l'abord 
íi fimple & fi taciturne, qu'il feroit trés-difíicile á un 
Européen qui ne les connoiíroit pas, de croire que 
cette maniere d'agir eft une efpece de civilité á leur 
mode, dont ils gardent entre-eux toutes les bienféan-
ces, comme nous gardons chez nous les nótres, dont 
ils fe moquent beaucoup. Ils font done peu caref-
fans, & font peu de demonftrations: mais nbnobf-
tant cela ils font bous, affables, & exercent envers 
les étrangers Se les malheureux une charitable hof-
pitalité, qui a dequói confondre toUtes les nations. 
de l'Europe. lis ont l'imagination affez vive: ils pen-
fent jufte fur leurs affaires : ils vont á leur fin par 
des voies fíires: ils agiffent de fang froid & avec un 
phlegme qui lafferoit notre patience. Par raifon d?hon-
neur & par grandeur d'ame , ils ne fe fáchent pref-
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que jamáis. Hs ontle coeur haut & fíer, un courage 
á l 'épreuye, une valeur intrépide , une conílance 
dans les tourmens qui femble ílirpaffer l'héroifme, 
& une égalité d'ame que ni radverñté hi la profpé-
rité n'alterent jamáis. 

Toutes ees belles qualités feroient trop dignes 
d'admiration, íi elies ne fe trouvoient malheureu-
jTement accompagnées de quantité de défauts : car 
ils font légers & volages , fainéans au-dela. de toute 
expreífion, ingrats avec excés, íbup9onneux, trai-
tres, vindicatifs , &c d'autant plus dangereux, qu'ils 
favent mieux couvrir & qu'ils couvrent plus long-
tems leurs reíTentimens. Ils exercent envers leurs en-
ñemis des cruautés fi inoüies, qu'ils furpaffent dans 
l'invention de leurs tourmens tout ce que l'hiftoire 
desancienstyranspeutnousrepréíenter de plus cruel. 
Ils font brutaux dans leurs plaiíirs, vicieux par igno-
rance & par malice: mais leur rufticité & la difette 
oíi ils font de toutes chofesleur donne fur nous un 
avantage, qui eft d'ignorer tous les raffinemens du 
vice qu'ont introdnit le luxe & l'abondance. Voici 
maintenant á quoi fe réduit leur philofophie & leur 
religión. 

I o . Tous les Sauvages foútiennent qu'il y a un 
D i e u : ils prouvent fon exiftence par la compofition 
de l'univers qui fait éclater la touíe-puiffance de fon 
auteur; d'oíi i l s'enfuit, difent-ils, que l'homme n'a 
pas été fait par hafard, & qu'il ell l'ouvrage d'un 
principe fupérieur en fagefle §c en connoiffance, 
qu'ils appellent le grandpfprit. Ce grand Efprit con-
tient tout, i l paroit en tout , i l agit en tout , & i l 
donne le mouvement á toutes choíes; enfin tout ce 
qu'on voit & tout ce qu'on con^o i^e í l ceDieu qui 
fubfiílant fans bornes, fans limites, & fans corps, 
ne doit point étre repréfenté fous la figure d'un vieil-
lard, ni de quelque autre chofe que ce puiíTe é t r e , 
quelque belle , va í te , & étendue qu'elle foit : ce qui 
fait qu'ils l'adorent en tout ce qui paroit au monde. 
Cela eft fi v r a i , que lorfqu'ils voient quelque chofe 
de beau, de curieux, & de furprenant, fur-tout le 
foleil & les autres afires, ils s'écrient: O grand Ef
prit , nous te voyons par-tout! 

2o. Ils difent que l'ame eft immortelle ; parce 
que íi elle ne l'etoit pas, tous les hommes feroient 
également heureux en cette v ie , puifque Dieu étant 
infiniment parfait & infiniment fage , n'aiifoit pü 
creer les uns pour les rendre heureux, & les autres 
pour les rendre malheureux. lis prétendent done que 
Dieu veut par une conduite qui ne s'accorde pas avec 
nos lumieres, qu'un certain nombre de créatures 
fouffrent en ce monde pour les en dédommager en 
l'autre: ce qui fait qu'ils ne peuvent foufFrir que le^ 
Chrétiens difent que tel a été bien malheureux d'éíre 
t u é , br idé, prétendant que ce que nous croyons 
malheur, n'eft malheur que dans nos idees; puifque 
rien ne fe fait que par la volonté de cet Etre infini
ment parfait, dont la conduite n'eft ni bifarre , ni 
capricieufe. Tout cela n'eft point íi fauvage. 

30. Le grand Efprit a donné aux hommes la rai-
fon, pour les mettre en état de difeerner le bien & 
le mal , & de fuivre les regles de la juftice & de la 
fagefle. 

40. La tranquillité de l'ame plait infiniment á ce 
grand Efprit. I I détefte au contraire le tumulte des 
paffions, lequel rend les hommes méchans. 

5°. La vie eft un fommeil , & la mort un réveil 
qui nous donne l'intelligence des chofes vifibles & 
jnvifibles. 
. 6o. La raifon de l'homme ne pouvant s'élever á 

la connoiíTance des. chofes qui font au-deffus de la 
ierre, i l eft inutile &: méme nuifible de chercher á 
pénétrer les chofes inviíibles. 

70. Aprés notre mort, nos ames vont dans un cer-
íain lieu, dans lequel on ne peut diré íi les bons font 
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bien , & fi les méchans font m a l ; parce que nous 
ignorons fi ce que nous appellons bien ou mal, eft 
regardé comme tel par le grand Efprit, ( C) 
, C A N A D O R , f. m. ( Commerce.} mefure des l i 
quides de Portugal, dont les douze font une almonde 
qui eft une autre mefure du méme royanme. Le ca~ 
nador eft équivalent au mingle ou bouíeille d'Amfter-
dam. Foye^ MlNGLE ALMONDE. Dicíionnaire du 
Commerce, tome I I , page ¿ g . ( ) 

* CANAL ARTIFICIEL, {Hifi. & Architecíure.) 
lieu creufé pour recevoir les eaux de la mer , d'une 
ou plufieurs rivieres, d'un fleuve , ó'e. Les rivieres 
ne contribuent pas feulement á la richeíTe naturelle 
des campagnes en les arroíant, elies font encoré la 
richefle artificielle des provinces , en facilitant le 
tranfport des marchandifes. Plus leur cours eft éten-
du dans un é ta t , & plus elies communiquent les unes 
avec les autres, plus les parties du corps de cet état 
font liées & difpofées á s'enrichir mutuellement. Si 
la nature ,.comme i l arrive toújoitrs, n'a pas fait pour 
les hommes tout ce qu'il y avoit de plus avantageux 
á faire, c'eft á eux á achever; & les Hollandois, ou 
pour prendre fur la foi des voyageurs un exemple 
conlidérable, les Chinois qui ont un pays d'une éten
due fans comparaifon plus grande, ont bien fait voir 
jufqu'oü peut aller , en fait de canaux & de naviga-
tion , l'induftrie humaine, & quelle en eft la récom-
penfe. Mais l'avantage des canaux eft une chofe trés-
anciennement connue. Les premiers habitans de la 
terre ont travaillé á rompre les ifthmes & á couper 
les terres , pour établir entre les contrées une com-
munication par eau. Hérodote rapporte que les Cni-
diens, peuples de Carie dans l'Afie mineure, entre-
prirent de couper l'ilthme qui joint la prefqu'ile d« 
Cnide á la terre ferme , mais qu'ils en furent détour-
nés par un oracle. Plufieurs rois d'Egypte ont taché 
de joindre la mer Rouge á la Méditerranée. Cléopa-
tre eut le méme deíTein. Solimán I I . empereur des 
Tures, y employa 50000 hommes, qui y travaille-
rent fans effet. Les Grecs & les Romains projetterent 
un canal á-travers l'ifthme de Corinthe qui joint la 
Morée & l'Achaie, afin de pafTer ainfi de la mer lo-
nienne dans l'Archipel. Le roiDémétr ius , Jules-Ce-
far, Caligula, & Néron , y firent des efforts inútiles. 
Sous le regne de ce dernier, Lucius Verus, un dea 
généraux de l'armée Romaine dans les Gaules, en-
treprit de joindre la Saone & la Mofelle par un canal^ 
& de faire communiquer la Méditerranée & la mer 
d'Allemagne par le Rhone, la Saone, la Mofelle & 
le Rhin; ce qu'il ne put exécuter. Charlemagne for
ma le deftein de joindre le Rhin & le Danube ,-aíin 
d'établir une communication entre l'Oeéan & la mer 
Noire , par un canal de la riviere d'Almutz qui fe dé-
charge dans le Danube , á celle de Reditzqui fe rend 
dans le Mein, qui va tomber dans le Rhin prés de 
Mayence: i l fit travailler une multitude innombra
ble d'ouvriers; mais difFérens obftacles qui fe fuccé-
derent les uns aux autres, lui firent abandonner fon 
projet. Cernard propofe, dans fon traite de la jonclion 
des mers, une communication entre la mer de Pro-
vence & l 'Oeéan, vers la cote deNormandie, en 
joignant l'Ouche á l'Armanfon. Ón traverferoit ainfi 
la France par le Rhone , la Saone , l'Ouche, l 'Ar
manfon, l'Yonne, & laSeine. 

La France a plufieurs grands canaux: celui de 
Briare fut commencé fóus Henri I V . & achevé fous 
Loüis X I I I . par les foins du cardinal de Richelieu. H 
établit la communication de la riviere de Loire á lat 
riviere de Seine par le Loing. I I a onze grandes lieues 
de longueur, á le prendredepuis Briare jufqu'áMon-
targis. C'eft au-deflbus de Briare qu'il entre dans la 
Loire , & c'eft á Cepoi qu'il finit dans le Loing. Les 
eaux du c a n a l font foütenues par quarante-deux éclu-
fes, quji ferveift á monter & á defgendre les traijas 
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de bóís & íes bateaux, qu'orl Gonftruit póür cet effet 
d'une longiieur & d'une largeur proportionnée. On 
paye un droit de péage á chaqué eclufe pour l'entre-
tien du canal & le rembourfement des propriétairesi 

Le C¿Z«ÍZ¿ d'Orléañs flit entrepris en 1675 pour la 
communication de la Seine & de la Loiíe. I I a vingt 
éclufes. C'efl: Philippe d'Orléans, régent de France 
qni l'a fait achev er íbus la minorité de Louis X V . I I 
porte le nom d'une ville dans laquelle i l ne paffe pas. 
II commence au bourg de Combleux, qui eíl á une 
petite lieue d'Orléans. 

Le projet du canal de Pkardie pour la jonftion des 
rivieres de Somme & d'Oife T a été formé íbus les mi-
nifteres des cardinaux de Richelieu 6c de Mazarin, 
& íbus celui de M . de Colbert. 

Mais un des plus grands & des plus merveilleux 
ouvrages de cette efpece , & en méme tems un des 
plus útiles, c'eft la jonñion des deux mers par le canal 
de Languedoc, propofé íbus Frangís I . íbus Henri 
IV . íbus Loüis X I I I . entrepris & achevé íbus Loüis 
X I V . I I commence par un réíervoir de quatre mille 
pas de circonférence, & de quatre-vingts piés de pro-
fondeur, qui re^it les eaux de la montagne Noire. 
Elles defcendent á Nauroufe dans un baflln de deux 
cents toifes de longueur , & de cent cinquante de 
largeur ^ revétu depierre de taille. C'eft-lá le point 
de partage d'oii les eaux fe diítribuent á droite & á 
gauche dans un canal de foixante &: quatre lieues de 
iong,oíifejettentpluíieurspetitesrivieres, foútenues 
d'eípace en efpace de cent quatre éclufes. Les huit 
éclufes qui font vpifmes de Beíiers, forment un trés-
beau fpeftacle: c'eft une cafcade de cent cinquante-
fix toifes de long fur onze toifes de pente. 

Ce canal & conduit en plufieurs endroits fur des 
ftquéducs & fur des ponts d'une hauteur incroyable, 
qui donnent paífage entre leurs arches á d'autres r i 
vieres. Ailleurs, i l eft coupé dans le roe tantót á dé-
couvert, tantót en voü te , fur la longueur de plus de 
mille pas. I I fe joint d'un bout á la Garonne prés de 
Touloufe : de l'autre traverfant deux fois l'Aude, i l 
paíle entre Agde & Beíiers, & va finir au grand lac 
de Tau , qui s'étend jufqu'au port de Cette. 

Ce monument eft comparable á tout ce que les 
Romains ont tenté de plus grand. I I fut projetté en 
1666 , Se démontré poflible par une multitude infinie 
d'opérations longues & pénibles, faites ful: les lieux 
par Fran^ois Riquet, qui le finit avant fa mort, ar-
rivée en 1680. Quand les grandes chofes font exé-
cutées , i l eft faciie á ceux qui les contemplent de les 
imaginer plus parfaites & plus grandes. C'eft ce qui 
eft arrivé ici . On a propoíé un réfervoir plus grand 
que le premier, un canal plus lar^e , & des éclufes 
plus grandes: mais on a été arrete par les frais. 

Nous n'entrerons pas dans tous les détails de la 
conftruñion de ce canal, mais nous ne pouvons guere 
nous difpenfer d'expliquer le méchaniíme & le jeu 
des éclufes ou réfervoirs d'eau, qu'on peut regarder 
comme de grands cofires qu'on remplit á diferétion , 
& á l'aide deíquels on fait monter ou defeendre un 
bátiment d'une portion de canal dans une autre. 

I I faut obferver d'abord, que dans les canaux l'eau 
eft de niveau dans chaqué partie, c'eft-á-dire entre 
une éclufe & une autre éclufe, & que les eaux des 
difFérentes parties font dans des niveaux différens. 

Une éclufe eft compofée de deux murs paralleles 
, 1 1 , 34, voy. Pl, du canal de Lang. á la fin de nos Pl, 
d'Hyd.fig. i . & 4 , la hauteur V M de ees murs eft 
de deux piés ou environ plus haute que depuisle fond 
du canal inférieur jufqu'au niveau de la furface de 
l'eau du cajial fupérieur.: ees deux murs font éloi-
gnés l'un de l'autre d'autant qu'il convient, pour 
que les bátimens puiflent paífer comnlodément; & 
iJs doivent étre bátis folideraent fur pilptis ou ierre 
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fráftehe & un peu en talud, pour qü'ils puiflent mieníé 
íbütenir l'eífort des terres. 

On a place entre ees deux mufs les portes Í 4 , 1 j» 
fig. 1. la premiere pour empécher l'eau du canal íu* 
périeur d'entrer dans le coffre ou dans l'éelufe; & lá 
feeonde ^ pour arreter & foútenir l'eau quand elle en 
eft remplie. Ces portes doivent étre tres-fortes j 8c 
tourner librement fur leurs pivots: d^ft pour les pou-
voir ouvrir & fermer avec facilité , qu'on y ajufts 
les longues barres A í ^ C a ^ z u moyen defquelles on 
les meut comme le gouvernail d'un vaiffeau par fa 
barre ou fon timón. I I faut auííi les conftruhe de ma
niere qu'elles foient bien étanchées*, & qu'elles laif-
fent paífer le moins d'eau qu'il eft poflible. Les deux 
battans de chaqué porte s'appuient l'un contre rau-4 
t re , & forment un angle faillant du cóté oíi l'eau fait 
effort coníre eux. 

, Outre ces parties, une éclufe a encoré deux canaux. 
foüterrains G , H ; K , F . L e canal<? i /qvü defcénJ 
obliquement, fert á lácher l'eau du canal fupérieur -O, 
Jig. z. dans le corps de l'éelufe, oh elle eft retenué 
par la porte Cqui eft fuppofée fermée. On láche cette 
eau en levant la pelle D G , qui en ferme l'ouvertu-
re. Voyc^fig. 3. le canal GHourert en G,&c l'autré 
canal K F fermé en K , Quand au contraire on veut 
vuider le coíFre de l'éelufe, on ferme le canal G H ^ 
en baiflant la pelle ir & Ton ouvre le canal K F e n 
levant la pelle K : l'eau n'étant plus retenue, s'écoulá 
par le canal K F dans le canal inférieur B ; enforte 
qu'elles fe mettent de niveau dans le canal & dans 
V éclufe. F'oyei la fig. z. 

leudes éclufes. Si"l'on propofe, par exempléj d i 
faire monter le batean B du. canal inférieur dans le 
canal fupérieur G ; fig. z. la porte ÁSc la pelle G du 
canal fupérieur étant fermées, on laiflera écouler paií 
le canal KFtoute l'eau que contient réclüfe, fi elle 
n'eft pas vuide: on ouvrira enfuite les grandes por
tes C , en tournant leurs barres Ca, ou en tirant leurs 
battans fig. i . & 4 . ce qni ferafacile, puifque l'eau 
qu'elles ont de part & d'autre eft en équilibre. Les 
portes étant ouvertes, on fera entrer le batean dans 
le corps de l'éelufe; on refermera enfuite les portes 
C & la pelle K • enfuite on ouvrira la pelle G pouí 
remplir Téclufe de l'eau du canal, jufqu'á ce qu'elle 
foit de niveau avec celle du canal D , comme on voit 
fig. 3. Le batean s'élevera á mefure que l'éelufe fe 
remplira d'eau, & i l arrivera ala hauteur B. Les cb> 
fes étant en cet état , on ouvrira la porte ^ , & le ba
tean paffera dans le canal D ; ce que l'on s'étoií pro
pofé de faire. 

S'il eüt été queftion de faire defeendre le bateaU 
du canal D fig. J . dans le C^TM/inférieur, i l faudroit 
commencer par remplir l'éelufe d'eau, ouvrir la porte 
J[ , y faire enfuite pafler le batean, refermer cette 
porte & la pelle G , ouvrir enfuite la pelle K , pout 
laifler écouler l'eau de l'éelufe dans le canal inférieur. 
Le batean baiflera á mefure que l'éelufe fe vuidera ; 
& lorfque l'eau de l'éelufe fera au niveau de celle du 
ca/za/inférieur, on ouvrira la porte Cpour faire for-
tir le batean 8¿ le faire pafler dans le canal B. Fbye^ 
l'articleEcLVSE. 

CANAL, (Jardín.') c'eft ordinairement une lon-
gue piece d'eau, pratiqüée dans un jardin pour ror-
nement & la clóture. 

CANAL , ehê  les Fontainkrs , fe prend encoré pouf. 
un tuyau de fontaine. 

CANAL en cafcade, ( Jardinagt.) eft un canal intef-» 
rompu par plufieurs chutes qui fuivent l'inégalité du 
terrein. On en voit a Fontainebleau , á Marly, au 
théatre d'eau á Verfailles, & dans les jardins de Cou-. 
vanees. 

CANAÜX foútemins, font des aquéducs enfonces 
en terre, qui fervent á conduire les eaux. Foye^ 
AQUÉDUC. 
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Ce.font auírilestuyaiix& conduits doñt ón fe íert 

pour amener les eaux, lelquels fe trouvent tout re-
couverts de terre lorlqu'ils font poíés. ( X ) 

CANAL d i L'étraye, c'eft, en Marine, le bout creu-
fé ou camelé de l 'é trave, fur quoi repofe le beaupré 
quand on n'y met point de couffin. 

CANAL , faire canal, {Marine.') ce terme n'eft gue* 
íe ufité que poifir la navigation des galeres. Une ga-
lere fait canal lorfqu'ellé fait un trajet de mer alléz 
coníidérable pour perdre la cóte de v ü e , avant que 
d'arriver au lieu vers lequel elle fait route. ( Z ) 

CANAL, en A&atomie, eft un mot pris generale-
ment pour exprimer tous les vailfeaux du corps, 
tels que les veines, les arteres, &c. par lefquels dif-
férents fluides circulent. Foye^ VAISSEAU, ARTE-
RE, &c. 

Le canal arteriel, —\ f ARTERIEL. 
I.Q canal veineux, i l VEINEUX» 
1.2 canal hépatique , 8 1 HÉPATIQUE» 
Le canal cyflique, f ICYSTIQUE. 
Les canaux hepati-eyjliq\ ¿jj y HÉPATI-CYSTÍQ. 

canal cholidoque, / ' W ' NCHOLIDOQUE. 
Le canal tkorackique, í ÍTHORACHIQUE. 
Le canalpancréadque, 1 /PANCRÉATIQUE, 
Les canaux déférens, 1 f DÉFÉRENT. 
Le% canaux adipeux, J V^AJDIPEUX. 

Les canaux demi-circulalres font trols canaux dans 
le labyrinthe de l'oreille, qui s'ouvrent par autant 
d'orífices dans le veftibule. Foye^ OREILLE* 

lis font au nombre de trois, un vertical fupérieur, 
un vertical poftérieur, & un horifontal. Ce dernier 
eft ordinairement le plus petit des trois; le vertical 
poílérieur eft fouvent le plus grand, quelquefois c'eft 
le vertical fupérieur qui furpaífe Ies autres. lis va-
rient fouvent fuivant la différence des fujets.-mais 
ils font toüjours femblables dans la méme perfonne. 
Valfalva conje&ire que l'intention de la nature, en 
donnant des grandeurs différentes á ees canaux, dans 
lefquels une partie du nerf auditif eft logée, a été de 
les accommoder á la différence des fons, dont les im-
preffions euífent toüjours été les mémes íi cescanaux 
avoient été de méme grandeur: & quoiqu'on remar
que quelque différence dans leur forme & leur gran
deur dans différentes perfonnes, ils ne laiífent pas 
d'étre entierement femblables dans le méme homme; 
carfans cette précaution, i l n'eut pas manqué d'y 
avoir de la difeordance dans les oreanes de l'oüie. 

Les canaux aqueux, ducíus aquoji Nucki i , font cer-
tains canaux dans la fclérotique, que M . Nuck a dé-
couverts, par lefquels on croit que Fhiimenr aqueufe 
de l'oeil eft apportée dans l'intérieur des membranes 
qui renferment cette liqueur: mais cette découveríe 
n'eft pas généralement re9Üe. Foye^ A Q U E U X & 
CEIL. 

CANAL, (Maréchalerie.) on appelle ainfile creux 
qui éft au miiieu de la máchoire inférieure de la bou-
che du cheval, qui eftdeltiné á placer la langue, & 
qui étant borne de parí & d'autre par les barres, fe 
termine aux dents máchelieres. C'eft dans ce canal 
que croiífent les barbillons. 

Quand le canal eft large, le golier s'y loge facile-
ment, & le cheval peut bien brider; mais lorfqu'il 
eft trop étroit, le cheval eft contraint de porter le 
nez au vent. ( ^ ) 

C A N A L ; c'eft dans un aquéduc de pierre ou de 
terre, la partie par oü paífe l'eau qui fe trouve dans 
les aquéducs antiques, revétue d'un corroi de maf-
tic de certaine compofition , comme au pont du 
Gard en Languedoc. 

CANAL OU GOUTTIERE. Fbyei GOUTTIERE. 
CANAL d'un ¿amierj en Arclüttciure y c'eft le pía-
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fond Créufé d>une corniche, qui fait le pendant á móit 
chettes. F t y ^ L A R M i E R 6- SOPHII. 

Canal de volate; c'eft dans la volute ionique, la fa
ce des circonvolutions renfermée par un íiftel, & 
dont le chapiteau eft entre le íiftel & l'ove. 

C A N A L , terme d"Architecture, fe dit des cavités 
droites ou torfes, dont on orne les tigelles des cauli» 
coles d'un chapiteaiu 

CANAL de triglyphe. ^bye^ TRIGLYPHEÍ 
* CANAL des efpolinsi ( manufacture defoie. ) ttiachí-

ne de fer blanc, fur laqueüe on range les efpolins, 
quand l'étoffe n'eft pas aífez large pour les contenir, 
ou qu'ils font en trop grande quantité. Le canal eft 
plus large que l'étoffe. 

* CANAL de L'enfuple, fe dit dans les mémes manu-
fañures, d'une cannelure dans laquelle on place la 
verge qui eft attachée á la tete ou au chef de l'éíoffe, 
ou plütót á la queüe de la chaine. 

* CANAL défigne encoré chez les mémes ouvriers, 
un morceau de bois cave, en forme de tuile creufe, 
dont la concavité imite la convexité de l'enfuple. I I 
eft long de deux pies ou environ, i l §'applique fur 
l'enfuple méme, & fert á garantir fouvrier des poin-
tes d'aiguille qui arrétent l'étoffe dans le velours ci-
felé, & á garantir Fétoffe méme du frotement dans le 
velours uni . /^íy, /warnc/w VELOURS (S-AIGUILLB, 
D'ENSUPLE. 

CANAL {le) ou LA MANCHÉ , (Geograp.) c'eft le 
nom qu'on donne ordinairement á la mer qui lepare 
la France de l'Angleterre. 

CAÑAN, f. m. (Commerce,) mefure des liquides 
dont on fe fert dans le royanme de Siam, & que les 
PortUgais appellent choup: le cañan tient environ un 
pot ou deux pintes de París : le quart du cañan s'ap-
pelle lenig; c'eft notre chopine. Au-deflbus du lenig 
font les cocos; i l y en a cependant qui peuvent con
tenir une pinte entiere de liqueur. Foye^ Co COS, me

fure. ( G ) 
CANANOR, (Geog.) pétit royanme d'Afie, avec 

une ville qui porte le méme nom, fur la cóte de Ma
labar, appartenante aux Portugais. Long. g ó . 4$ , 
la t . iz . i ó . 

CANAPÉ i f. f.-longue chaife á dos, fur laquelle 
plulieurs perfonnes peuvent s'afteoir, & méme íe 
coucher. 

C ANAPÉ , f. m. en terme de Raffineurdefuere, eft une 
efpece de chaife de bois fur laquelle on met le baffin, 
lorfqu'il eft queftion de tranfporter la cuite du rafrai-
chiflbir dans les formes: deux des montans font un 
peu plus élevés que les autres, pour empécher le baf-
lin de répandre, 

CANAPEYES, ( Géog . ) nom qu*on donne % une 
nation fauvage de l'Amérique meridionale, qui habi
te une partie de la nouvelle Grenade. 

CANAPLES, ( Géog. ) petite ville de France en 
Picardie, entre Amiens & Dourlens. 

CAÑARA, {Géog.) royanme d'Afie, fur la cóte 
de Malabar, habité par des peuples idolatres. 

CAN ARAÑE, {Géog.) royanme d'Afie dans I'In-
de, au-de-lá du Gange. Quelques Géographes doil-
tent de fon exiftence. 

C A N A R D , f. m. anas, { H i f i . nat. Zoolog.) oifeau 
aquatique, dont la femelle porte le nom de cañe. Les 
canards & autres oifeaux de riviere font pefans, & 
femblent fe mouvoir difficilement; c'eft pourquoi ils 
font du bruit avec leurs ailes en volant. I I y a des 
canards fauvages qui font auffi gros & plus que les ca
nards domeftiques, & qui -leur reflemblent á tous 
égards; d'autres qui font plus petits: ainfiil y en a 
de deux fortes. On doit les diftinguer en grands & en 
petits, & non pas en fauvages-& en domeftiques, 
puifque ceux-ci font venus des oeufs de canards fau
vages. Les couleurs de ceux-ci font conftantes: mais 
celies des autres varienti ils font quelquefois mi-par-

tis 
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tisde blanc ou entierement blancs. Ceperídant ií s'en 
trouve qui ont les mémes couleurs que les fauva-
ges. Belon, Hijl* de La nat. des oifeaux. 

I I y a quantité d*efpeces de canards: i l fuffira de 
rapporter ici les principales, je veux diré celles qui 
ont été nommées en Fran^ois. 

CANARD a, iec crocku, anas rojlro adunco: le mále 
pefe deux livres deux onces; i l a depuis la pointe 
du bec juíqu'á rextrémité de la queue environ deux 
pies de longueur: l'envergure eft de trente-deux pon-
íes ; le bec eft long de deux pouces & demi; i l elí: un 
pea courbe, & d'un verd pále; la pointe qui eft a rex
trémité eft de couleur tioire. Le plumage de la tete 
& du deíTous du cou eft d'un verd fombre, SÍ i l y a 
deux raies formées par de petits points ou taches 
blanches; Tune des raies paffe au-deífus du bec, 
prefquefur l'oeil, & s'étend jufqu'au derriere de la 
tete, & l'autre va depuis le bec jufqu'au-deílbus de 
l'oeil, qui eft entouré d'un cercle de plumes de la 
méme couleur: le plumage du mentón eft auffi bi-
garré de la méme maniere; celui de la gorge, de la 
poitrine 8z; du ventre, eft blanc, 6c cette couleur eft 
mélangée de quelques petites taches traníVerfales 
d'un brun rougeátre; les plumes du dos de méme que 
celles de la naiíTance des ailes & des flanes, font de 
cette méme couleur, & bordées &. bigarrées par-tout 
de blanc. Les grandes plumes des ailes font au nom
bre de vingt-quatre, les fix premieres font toutes blan
ches, & les autres font d'un brun rougeátre; les pe
tites plumes du premier rang font bienes, á l'excep-
tion des pointes qui font blanches; les plumes du fe-
coná rang font bruñes, & leur pointe eft blanche : 
la queue eft compofée de vingt plumes noires, leurs 
pointes font blanches; les quatre du milieu font re-
courbées par en haut en forme de cercle vers le dos: 
les jambes & les pattes font de couleur orangée. La 
femelle de cet oiíéau reíTemble beaucoup á celle du 
canard ordinaire, á l'exception du bec qui eft cro-
chu; elles pondent plus qu'aucunes autres de ce gen-
re. Derham, Hifi. nat. des oifeaux. Voye^ OlSEAU. 

CANARD a créte noire, anas fuligalaprima Gefn. i l 
pefe deux livres; fa longueur depuis la pointe du 
bec jufqu'á l'extrémité de la qüeue eft de quinze á 
feize pouces; & l'envergure eft de deux piés & trois 
ou quatre pouces : le bec a depuis la pointe juf-
qu'aux coins de la bouche, environ deux pouces 
de longueur; i l eft large, d'un bleu palé par-tout , 
excepté á la pointe qui eft noire: les narines font 
grandes, & environnées par un efpace dégarni de 
plumes : l'iris des yeux eft jaune, ou de couleur d'or: 
les oreilles font petites; la téte , fur-tout le fommet, 
eft d'un pourpre noirátre, ou plutót d'une couleur 
mélangée de noir & de pourpre ; c'eft pourqsoi on 
appelle cet oifeau á Venife, &dans d'autres endroits 
d'Italie, capo-negro. I I a une créte qui pend derriere 
la téte,de la longueur d'un pouce & demi: la couleur 
du con , des épaules, du dos, enfin toute la paytie 
fupérieure de l'oifeau eft d'un brun foncé , prefque 
noir. Les ailes font courtes, & toutes les petites plu
mes font noires; les quatre premieres grandes plu
mes font de la méme couleur que le corps; les íix 
qui fuivent deviennent fucceflivement blanches par 
degrés ; les dix fuivantes font blanches comme nei-
ge , á l'exception de leurs pointes qui font noires ; 
les fix dernleres font entierement noires : la queue 
eft trés-courte , & compofée de quatorze plumes 
noires ; le deflbus du cou & le devant de la poitrine 
font noirs, & le refte de la poitrine eft blanc; le ven
tre eft de la méme couleur jufqu'á l'anus, oü elle eft 
plus obfeure, & au-delá elle eft noirátre : les plumes 
des cótés , que recouvrent les ailes lorfqu'elles font 
pliées , celles qui couvrent les cuiffes , & les petites 
plumes du deflbus de l'aile, font blanches ; les jam-
be5 font courtes, places en arrieiei les pattes 
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font d'une couleur l ivide, ou de bleu obfeur ; les 
doigts font longs, & la membrane qui les joint eft 
noire. Le corps de cet oifeau eft court, épais , large, 
& un peu applati. On n'a trouvé que des cailloux & 
de i'algue dans l'eftomac de cet oifeau. Willughby , 
Ornith. Derham, Hifi, nat. des oifeaux. Koye^ O l 
SEAU. 

CANARD a. tete élevée, anas arrecía ; \Q bec de cet 
oifeau eft verd, & melé d'une couleur b ruñe ; l'iris 
des yeux eft blanc ; le fommet de la téte eft noir ; ií 
y a une bande blanche qui commence fous la bafe 
du bec, 8c qui entoure le fommet de la téte au-def-
fous du noir; le refte de la téte eft d'une couleur 
obfeure, mélée de verd & de rouge ; ce qui la fait 
paroitre trés-belle, felón les différens reflets de lu -
miere : le cou eft bigarré de plumes noires & blan
ches ; celles de la poitrine & du ventre font de cette 
derniere couleur ; les cótés du ventre fous les ailes 
& les cuifles , font d'une couleur obfeure tirant fur 
le noir ; les grandes plumes des ailes font bruñes , 
& leurs bords extérieurs font blancs; le dos eft d'u
ne couleur fombre , mélée de verd & de rouge ; les 
jambes & les piés font d'un jaune obfeur. Cet oifeau 
fe tient droit en marchant; c'eft pour cette raifon 
qu'on l'appelle le canard droit ou a tete ¿tevecDerham, 
Hifi. nat. des oifeaux. Foye^ OlSEAU. 

CANARD de Barbarie: cet oifeau paroit avoir eu 
plufieurs dénominations; car on croit qu'il a été dé-
figné par les noms fuivans, anas Mofckata, anas Cat
rina , anas Libyca , anas Indica • toutes les deferip-
tions que l'on en a faites fous ees différens noms, s'ac-
cordent pour la grandeur, pour la voix rauque & en-
trecoupée comme par des fifflemens, pour les tubé-
rofités dégarnies de plumes entre les narines & au-
tour des yeux, & pour la grandeur du mále , qui fur-
paflé celle de la femelle. Les couleurs du plumage 
varient comme dans tous Ies oifeaux domeftiques. 
J'ai vü un mále de trois ans qui pefoit quatre livres 
treize onces; i l avoit deux piés deux pouces &c de
mi de longueur , depuis la pointe du bec jufqu'au 
bout des pattes, & deux piés 8c démi jufqu'au bout 
de la queue; la partie fupérieure du bec a deux pou
ces cinq lignes de longueur , depuis l'ouverture de 
la bouche jufqu'á l'extrémité de cette partie fupé
rieure , qui eft termiriée par une forte d'ongle large 
SÍ plat, noir 8c crochu, aflez reflemblant á un ongíe 
humain; les bords de cet ongle font blanchátres; i l 
y a un pareil ongle á l'extrémité de la partie infé-
rieure du bec; la fupérieure a onze lignes de lar-
geur, 8c deux pouces huit lignes de longueur juf-
qu'aux premieres plumes de la téte ; elle eft en forme 
de gouttiere renverfée; les narines font á égale dif-
tance de la pointe du bec 8c du milieu des yeux : le. 
bec eft elevé , &c tuberculeux derriere les narines ; 
mais ce.tte partie eft recouverte par une membrane 
marbrée de noir 8c de rouge, qui environne la bafe 
du bec entier, qui s'étend jufqu'aux yeux, 8c qui les 
entoure; cette membrane recouvre des tubercules 
ofleux plus ou moins gros, qui font placés autour 
des yeux, 8c qui ont une couleur blanche rouflatre ;• 
le bec eft marbré de rouge , de couleur de chair 8c 
de noir; les dents font en forme de fcie , comme dans 
les canards ordinaires; la langue eft auffi pareille; la 
t é t e , SÍ le deflus du cou fur la moitié de fa longueur, 
font panachés de noir & de blanc; tout le refte du 
defllis du cou, le dos entier, le croupion, Sr la queue, 
font d'une couleur obfeure & changeante , mélée 
d'or, de pourpre, de bleu 8c de verd ; les fix pre
mieres grandes plumes des ailes font blanches; les 
dix-fept fuivantes font de la méme couleur que les 
longues plumes de l'épaule 8c de la queue; la partie 
moyenne de ees dix-fept grandes plumes de l'aile eft 
panachée de> noir 8c de blanc, principalement fur les 
barbes intérieures y car les barbes extérieures des der> 

E E e e 



586 C A N 
nieres de ees dix-fept grandes plumes, font de m é m e 
couleur que l'extrémlté , &c Ies trois ou quatre der-
nieres grandes plumes font entierement de la méme 
couleur que la pointe des autres; toutes les plumes qui 
recouvrent Ies grandes íbnt bíanches , á l'exception 
des íix ou fept premieres, qui font en grande partie 
de la couleur changeante qui eíl fur la pldpart des 
grandes plumes : tout le deífous de l'aile eft blanc, 
á I'excepíion des endroits des plumes qui font de cou
leur changeante á l 'extérieur; l'intérleur en eft brun; 
la gorge eft tachetée de blanc , de brun, & de noir ; 
le cou & la poitrine font blanes, avec des taches ir-
regulieres fur le jabot, qui font formées par plufieurs 
lplumes bruñes mélées parmi les blanches; le ventre 
& les cuifles font bruns; les cotes 8c le deffous de la 
queue font auffi d'une couleur bruñe , mais elle eft 
un peu mélée de couleur changeante; les pattes font 
bruñes; la membrane qui réunit les doigts eft auffi 
b r u ñ e , & marquetée de blanc fale ; le deffous du 
pié & les ongles font d'un blanc fale táchete de noir, 
Ces oifeaux font prives, & fe multiplient comme 
les cañarás c o m m i m s . Voyc?̂  OlSEAU. 

CANARD de. Modagafcar , anas Madagafarienjls , 
eft un peu plus grand que le canard privé; le bec eft 
d'un brun jaunátre, & riris des yeux eft d'un beau 
rouge; le cou & la tete font d'un verd fombre, & le 
dos eft d'un pourpre foncé mélangé de bleu, á l'ex
ception des bords des plumes qui Ibnt rouges; la poi
trine eft d'un brun fombre, excepté les bords exté-
rieurs des plumes qui font rouges ; le bas du ventre 
eft brun; les plumes des épaules Ibnt d'une couleur 
fombre mélée de bleu, de méme que le premier rang 
des petites plumes des ailes; íes grandes onties bords 
rouges; le fecond rang des petites plumes eft verd ; 
les jambes & les piés íbnt de couleur orangée. Cet 
oifeau eft trés-beau; i l vient originairement de Ma-
dagafcar. Derham , Hifi, nat. des oifeaux, Foye^ O l 
SEAU. 

CANARD d,ét¿,anas crijlatus ekgans; cet oifeait 
a une double hupe qui pend en arriere, & un fort 
beau plumage; i l a été décrit par Catesby, Hifl. de 
la Caroline , vol. I . page g j . i l fe trouve en Virginie 
& en Caroline : i l fait fon nid dans Ies trous que les 
piverís font fur les grands arbres qui croiffent dans 
l'eau, 6c principalement fur Ies cyprés. Tant que les 
petits font encoré trop jeunes pour voler, les vieux 
canards les portentfur leur dos jufque dans l'eau; 6c 
lorfqu'il y a quelque chofe á craindre pour eux , ils 
s'aítachent par le bec au dos 8c á la queue du gros 
oifeau, qui s'envole avec fa famille. Hift. nat. de 
divers oif. par Edvards , art. xcjx. Foye^ OlSEAU. 

CANARD domtflique , anas domejiiea vulgaris j'ú eft 
plus petit que l'oie, 8c prefque de la groíieur d'une 
poule, mais moins é l evé ; le dos 8c le bec font lar-
ges ; les jambes courtes, groffes, 8c dirigées en ar-
riere , ce q u i l u i donne de la facilité pour nager, 8c 
de la difficulté pour marcher; auffi marche-t-il len-
tement Se avec peine. Les couleurs varient á l ' infi-
n i dans ces canards , de méme que dans les poules, 
8Í dans tous Ies autres oifeaux domeftiques. Le mále 
differe de la femelle , en ce qu'il a fur le croupion 
des plumes qui s'élevent 8c fe recourbent en avant. 
La femelle fait d'une feule ponte douze ou quatorze 
oeufs, St quelquefois plus; ils reffemblent á ceux des 
poules , &c fonf de couleur blanchátre teinte de verd 
ou de bleü; le jaune en eft gros , &c d'un jaune rou-
geátre. "Willughby, Ornith. Poye^ OISEAU. 

CANARD fauvage , ou cañe au collier blanc , c a ñ e 
de mer ; bofckas major, anas torquata minor, Alá. i l 
pefe trente-íix á quarante onces; i l a environ un pié 
neuf pouces de longueur, depuis la pointe du bec juf-
qu'á l'extrémité de la queue ; I'envergure a prés de 
¿eux piés neuf pouces ;Ie bec eft d'un verd jauná
tre; i l a deux pouces 8c demi de longueur depuis Ies 
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coins de ía bouche jufqu'á fon éxtrémité , 6c pres 
d'iín pouce de largeur; i l n'eft pas trop applati; i l a 
á l'extrémité de la piece fupérieure du bec une ap-
pendice ou un ongle rond, comme dans la plupart 
des oifeaux de ce genre; les paupieres inferieures 
font blanchátres; les pattes font de couleur de fafran • 
les ongles font bntns ; celui du doig» de derriere eíí 
prefque blanc; celui du doigt intérieur eft le plus pe
tit de tous ceux de devant: la membrane qui joint 
les doigts enfemble eft d'une couleur plus fale; les 
cuiffes font couvertes de plumes jufqu'au genou: le 
mále a la téte 8c le deffus du cou d'un beau verd 
au bas duquel i l y a un collíbr blanc bien entier en-
devant, mais qui ne l'eft pas par derriere; la gorge 
eft de couleur de chátai^ne, depuis le collier jufqu'a 
la poitrine„ qui eft mélee de blanc 8í de cendré, de 
méme que le ventre, 8c parferrtée d'un nombre infi-
ni de points bruns ; les plumes de deffous la queue 
font noires ; la face fupérieure du cou eft parfemée 
de taches rouffes, mélée de cendré; la partie du dos 
entre Ies deux ailes eft rouffe ; le deffous de I'oifeau 
eft noirátre ; le croupion eft d'une couleur plus fon-
cée , SÍ mélée d'un pourpre luifant; Ies cótés fous 
les ailes , 8c les plus longues plumes qui vont jufque 
fur les cuiffes, font marquées de ligues tranfverfales 
d'un trés-beau brun , avec du blanc mélé de bleu ; 
les petites plumes des ailes font rouffátres ; Ies lon
gues plumes qui fortent des épaules font de couleur 
d'argení, Se élégamment panachées de petites lignes 
tranfverfales bruñes. I I y a vingt-quatre grandes plu
mes á chaqué aile; les dix premieres font bruñes; 
Ies dix fuivantes ont la pointe blanchátre, 6c Ies 
barbes extérieures d'un beáu pourpre bleuátre ; en
tre le bleu 8i le blanc i l y a de petites bandes noi
res ; la vingt-unieme plume a la pointe blanche , & 
le bord extérieur de couleur de pourpre obfeur ; la 
vingt-deuxieme a un peu de couleur d'argent dans 
fon milieu; la vingt-troifieme eft entierement blan
che , á l'exception des bords qui font noirátres ; la 
vingt-quatrieme eft blanche auffi en entier, excepté 
le bord extérieur qui eft noirátre: Ies petites plumes 
íbnt de la méme couleur que les grandes ; cepen-
dant celles qui recouvrent les pourprées ont la pointe 
noire, 8í enfuite une large ligne ou tache blanche; 
la queue eft compofée de vingt plumes , dont l'ex
trémité eft pointue ; les quatre du milieu font con-
tournées en cercle , Sí ont une belle couleur luifan-
te mélée de pourpre & de noir ; les huit fuivantes 
de chaqué cóté font blanchátres; les plumes du def
fous de l'aile 8c de la fauffe aile font blanches. 

Ces oifeaux vont par troupes pendant l'hyver; 
au printems le mále fuit la femelle; ils marchent par 
paire*, 8c ils font leur nid le plus fouvent prés de 
l'eau, dans les jones 8c les bruyeres , & raremeut 
fur Ies arbres. La femelle fait d'une feule ponte dou
ze ou quatorze oeufs, SÍ plus, 6c elle les couve: 
elle n'a pas la téte verte , ni de collier fur le coit; 
fa téte 8c fon cou ont du blanc , du brun, 8c du roux 
noirátre ; le miliett des plumes du dos eft d'un brun 
prefque noir , SÍ les bords font d'un blanc rouffátre. 
Villughby , Ornith. Foyei OlSEAU. ( / ) 

Le canard fauvage paffe pour meilleur que le do-
mefiique, étant nourri á l'air libre, 8i d'alimens qu'il 
va chercher lui-méme , SÍ plus exercé que l'autre ; 
ce qui contribue á atténuer 8c á chaffer au-dehors 
les humeurs groffieres qu'il pourroit contenir, 6c 
enfín á exalter de plus en plus Ies principes de fes l i -
queurs; ainfi i l ahonde davantage en fel volátil : 
cette chair eft cependant de difficile digeftion. 

Le foie du canard fauvage paffe pour propre á ar-
réter le flux hépatique. 

La graiffe du canard eft adouciffante, réfolutive, 
8c émolliente. ( - ^ ) 

CANARD de pri de Frunce 3 voy. CAÑE PETIEBE» 


